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Leica Geosystems

Leica Geosystems révolutionne le monde de la mesure et de la topographie depuis presque
200 ans en créant des solutions pour les professionnels du monde entier. Réputée pour
ses produits de qualité supérieure et pour ses solutions innovantes, Leica Geosystems a
la confiance de professionnels de divers secteurs comme la topographie et l’ingénierie,
la sécurité, la construction et la fabrication, ainsi que l’énergie pour capturer, analyser
et présenter les données géospatiales intelligentes. Avec des instruments de la plus
grande qualité, des logiciels sophistiqués et des services fiables, Leica Geosystems fournit
quotidiennement de la valeur à ceux qui façonnent l’avenir de notre monde.
Leica Geosystems fait partie du groupe suédois Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B ;
hexagon.com), fournisseur mondial majeur de technologies de l’information qui améliorent
la qualité et la productivité dans toutes les applications géospatiales et industrielles des
entreprises.

Hexagon est un fournisseur mondial majeur de technologies de l’information, vecteurs de
productivité et de qualité dans toutes les applications géospatiales et industrielles des
entreprises.
Les solutions Hexagon intègrent les capteurs, les logiciels, les connaissances du domaine
et les flux de production des clients pour créer des écosystèmes d’informations intelligents
qui fournissent des données exploitables. Elles sont utilisées dans une grande variété de
secteurs d’importance capitale.
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) rassemble plus de 16 000 employés dans
46 pays et ses ventes nettes s’élèvent à environ 3,4 millions de dollars US. Pour en savoir
davantage, rendez-vous sur hexagon.com et suivez notre compte @HexagonAB. Hexagon
est un fournisseur mondial majeur de technologies de l’information, vecteur de productivité
et de qualité dans toutes les applications géospatiales et industrielles des entreprises.
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AGREMENT
Leica Geosystems est un organisme de formation agréé auprès de la formation continue sous
le n° 11 78 81845 78 et inscrit sur le site Datadock sous le n°23912.

EDITO
Bénéfices de la formation
•

Acquérir une compétence rapidement et rentabiliser son investissement

•

Gagner du temps et de l’autonomie

•

Uniformiser vos méthodologies de terrain et de bureau

•

Rester compétitif en faisant évoluer vos méthodes de travail

•

Former de nouveaux collaborateurs

•

Dynamiser la motivation de vos équipes et augmenter leur valeur ajoutée

Quel que soit votre besoin, Leica Geosystems répond à vos attentes grâce à un programme de formation
complet via des stages du catalogue ou sur mesure.
Une formation bien structurée permet de prendre un bon départ avec nos solutions et permet d’optimiser
le temps de mise en place et par la suite d’en tirer un profit maximal. Si vous avez déjà quelques bases, le
formateur vous fera progresser encore pour exploiter le potentiel de nos solutions. Nos formations sont
assurées par nos experts, salariés Leica Geosystems qui vous apporteront une formation adéquate sur
l’ensemble des solutions.

Formation
Formation en présentiel :
•

1 jour sur site : Déplacement de l’ingénieur sur site en France métropolitaine,
1 journée = 7 heures, frais de déplacement inclus

•

Une réduction tarifaire s’applique pour plusieurs jours concécutifs.
Contactez l’assistance technique pour estimer le nombre de jour nécessaire à votre
besoin, et établissez un programme de formation personalisé.

Formation à distance (téléphone + internet) :
•

Stages de formations disponibles à distance, par 1/2 journée (3h30)

Pour toute demande de tarif : assistance@leica-geosystems.fr
Les formations à distance ne peuvent être prises en charge par votre OPCA

NANTERRE - SIEGE SOCIAL
Bâtiment le Navarque, Hall A1
35 avenue de l’Ile Saint Martin
92 000 Nanterre
Tél : +33 1 81 93 61 50

LYON - Saint Priest
Parc Technoland
1 allée des Abruzzes
69 800 Saint Priest
Tél : +33 4 37 23 57 99

NANTES - Saint Herblain
Saint Herblain – Zone Industrielle
8bis, rue de la Johardière
44 800 Saint Herblain Cedex

Assistance Technique : +33 1 81 93 61 61
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Gestion de parc matériel et
optimisation de chaînes de
traitement

Stage ACC1

1 journée

Objectifs

Programme

Maîtriser l’entretien des
appareils et leur mise à jour
Maîtriser
Maîtriser les
les confi
configurations
gurations des
des
instruments
instruments

1 - Entretenir son matériel
Entretenir les périphériques mémoires et les batteries
Transporter et stocker du matériel
Contrôles et ajustements (niveau, station totale ou scanner)

Optimiser des
des chaînes
chaînes de
de
Optimiser
traitement
traitement
Gérer
Gérer des
des utilisateurs
utilisateurs et
et le
le parc
parc
sur
sur le
le portail
portail Client
Client myWorld

2 - Gérer le parc sur le portail myWorld
S‘inscrire sur myWorld et enregistrer des appareils
Compte administrateur myWorld : gérer les utilisateurs
Mettre à jour ses appareils et gérer ses contrats de services
3 - Options et conﬁguration des appareils
Optimiser ou créer des jeux de configuration personnalisés
Protéger via des blocages du système (clavier, mySecurity,
code PIN...)
Verrouiller des configurations (paramètres par défaut,
restrictions utilisateur)
4 - Optimiser les chaînes de traitement
Optimiser les méthodes de travail sur le terrain, adaptées
aux applications de l’entreprise
Vérifier les chaînes de traitement (format d‘import et
d‘export)
5 - Liaison PC / Instrument
Assurer la compatibilité des différents instruments
Transférer et sauvegarder les paramètres (jeux de
configuration, formats, systèmes de coordonnées)
Editer des fichiers formats personnalisés pour les
instruments sur son ordinateur

TOPOGRAPHIE

ACCOMPAGNEMENT

Personnes concernées
Administrateur matériel

Matériels
Niveau, Station Totale ou
MultiStation, GNSS, Scanner
Laser 3D

Prérequis
Carte SIM et abonnement actif
Aucun
installé dans chaque instrument
connecté.
Formation proposée uniquement
en complément d‘une
installation d‘un système de
guidage ou d‘une journée de
formation

Lieu
Sur site ou en ligne
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Accompagnement et conseils
pour le développement de
projets

Stage ACC2

1 journée

Objectifs

Programme

Analyser un projet pour
l’élaboration d’une solution
et d’une méthodologie avec
contraintes

1 - Audit technique
Evaluer le chantier dans sa globalité
Evaluer les contraintes : précision, récurrence des mesures,
vitesse de mise en place...
Recenser les contraintes

Optimiser ses chantiers

2 - Gérer le parc
Evaluer le parc matériel
Evaluer les prérequis de traitement logiciel
3 - Gérer les compétences
Evaluer les compétences des opérateurs
Envisager un programme de formation si nécessaire
4 - Solution terrain et chaîne logicielle
Mettre en place une solution terrain et l‘évaluer sur le
terrain
Mettre en place une suite logicielle et l‘évaluer au bureau
Mettre en place un planning
Rédiger un rapport de synthèse

TOPOGRAPHIE

ACCOMPAGNEMENT

Personnes concernées
Directeur
Responsable Technique

Matériels
Aucun

Prérequis
Aucun

Lieu
Sur site
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Initiation au relevé
topographique par station
totale ou GNSS
Programme
1 - Mettre en œuvre l‘instrument
Gérer ses jobs de données et de mesures
Importer des DXF et les afficher en arrière plan
Manipuler la vue 3D : calques, imports, applications
associées
Développer l‘imagerie : photos (selon gamme), croquis
numérique, copies d‘écran
2 - Conﬁgurer et optimiser l‘instrument
Créer la configuration générale de l’appareil
Définir les paramètres utilisateur (distancemètre,
raccourcis...)
Maitriser les connexions temps réel (GNSS)
3 - Conﬁgurer les programmes
Lever : points individuels et automatiques
Implantation : orientation, fichiers qualité, contrôles
Calculs COGO : notion de distances, opérations sur ligne.
4 - Transférer ses données – import / export
Importer des données diverses : GSI, ASCII, DXF, HeXML
Exporter des données diverses : DXF, GSI, ASCII, HeXML

Stage EMB2

TOPOGRAPHIE

LOGICIELS EMBARQUÉS - STATIONS TOTALES MULTISTATIONS - GNSS

1/2 journée

Objectifs
S‘initier au relevé topographique
Préparer son instrument en
vue d‘un relevé topographique,
principe du levé et savoir
exporter ses données et les
applications

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Station Totale, GNSS, Tablette ou
carnet Leica

Prérequis
Notions de topographie

Lieu
Sur site ou en ligne
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Réalisation d‘un relevé
topographique par station
totale ou GNSS
Programme
1 - Mettre en œuvre l‘instrument
Gérer ses jobs de données et de mesures
Importer des DXF et les afficher en arrière plan
Manipuler la Vue 3D : calques, imports, applications
associées
Développer l‘imagerie : photos (selon gamme), croquis
numérique, copies d‘écran
2 - Conﬁgurer les programmes
Lever : points individuels et automatiques
Implantation : orientation, fichiers qualité, contrôles
Calculs COGO : notion de distances, opérations sur ligne.
3 - Opérer sur le terrain
Se connecter aux périphériques (radio, Bluetooth...)
Se mettre en station (connue, libre...)
Mesurer et enregistrer des points
Visualiser et éditer les données
Importer sa codification dans l‘instrument
Rechercher automatiquement le prisme (Station totale)
Changement de base GNSS (GNSS)
Division de surface & Points cachés (si disponible)
4 - Transférer ses données – import / export
Importer des données diverses : GSI, ASCII, DXF, HeXML
Exporter des données diverses : DXF, GSI, ASCII, HeXML

Stage EMB3

TOPOGRAPHIE

LOGICIELS EMBARQUÉS - STATIONS TOTALES MULTISTATIONS - GNSS

1 journée

Objectifs
Maîtriser le relevé topographique
Maîtriser l’interface et les
applications

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Station Totale, GNSS, Tablette ou
carnet Leica

Prérequis
Notions de topographie

Lieu
Sur site
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Applications terrains
avancées, spécial Topographie

Objectifs :
- Mesurer des points par rapport à
un plan de référence
- Réaliser le scan d’un plan de
référence par balayage de surface
Contenu du stage :
1 - Définir un plan de référence
Gérer les données
Connaître les plans horizontal,
vertical, incliné
Décaler un plan
2 - Exercices terrain
Mesurer des points sur un plan
de référence
Mesurer une grille de points
(quadrillage homogène)
Créer un fichier journal
Lever par proﬁls
Objectifs :
- Réaliser le lever de profils
- Optimiser le levé de séquences de
points répétitives
Contenu du stage :
1 - Définir un modèle de lever
Configurer le programme
Créer une codification adaptée au
chantier
2 - Exercices terrain
Différencier les modes de levé
zigzag et continu
Gérer des éléments non prévus
ou manquants
Créer un fichier journal
personnalisé

1 journée

Objectifs

Programme
Plan de référence et Scan
quadrillage

Stage TER6

TOPOGRAPHIE

APPLICATIONS TERRAIN

Cheminement

Optimiser son travail par l‘ajout
d’applications complémentaires

Objectifs :
- Etablir un système de base de
points de contrôle
- Créer et ajuster un cheminement
Contenu du stage :
1 - Préparer un cheminement
Configurer le programme
Gérer ses données
2 - Exercices terrain
Définir des points de contrôle
Ajuster ses observations (si
disponible)
Afficher ses résultats
Créer un fichier journal
personnalisé
Tours d’horizon

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels

Tours d‘horizon
Objectifs :
- Effectuer des séries de mesures sur
des cibles définies
- Automatiser les cycles de mesures
Contenu du stage :
1 - Définir un groupe
Configurer le programme
Ajouter un fichier existant
Lever un groupe sur le terrain
2 - Exercices terrain
Définir des cycles de mesure
Monitoring : automatiser les
cycles
Analyser les tours
Calculer les points
Créer un fichier journal
personnalisé

Instrument avec logiciel
embarqué Leica SmartWorx,
Smartworx Viva ou Leica
Captivate
Disposer des applications
concernées

Prérequis
Maîtrise de l’instrument et du
logiciel embarqué

Lieu
Sur site
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Traitement de données
terrain pour le calcul de
points, surfaces et volumes

Stage LPC1

1 journée

Objectifs

Programme

Maitriser les transferts de
données

1 - Découvrir Leica Inﬁnity
Savoir gérer ses licences
Posséder des notions de projet (archivage, objets associés…)
Connaître les outils : systèmes de coordonnées, antennes, listes
de codes
Utiliser des images géoréférencées / export vers instrument
Carte 3D : gérer ses affichages, calques, fond de plan web
Éditer un job terrain

Traiter des nuages de points
3D pour calculer surfaces et
volumes

2 - Editer ses données
Importer / Exporter
Corriger des erreurs terrain (hauteur et prisme, ppm...)
Créer et éditer des mises en station
Visualiser des images terrain et éditer des liens
3 - Module optionnel - Surface/Volume (MNT)
Créer une surface en vue d’une triangulation
Connaître les méthodes de calcul de volumes
Editer un rapport de calcul
Créer des courbes de niveau
4 - Module optionnel - Imagerie
Importer un job terrain pour photogrammétrie
Comprendre la notion de groupe d’images
Calculer des points à partir des groupes
5 - Module optionnel – Numérisation
Importer un job terrain avec nuage 3D
Nettoyer un nuage de points
Coloriser un nuage de points
6 - Module optionnel – Infrastructure
Créer les bases d‘un projet : axes en plan et en long
Gérer les profils et les couches
Exporter en job Route

TOPOGRAPHIE

LOGICIELS DE TRAITEMENT SUR PC

Savoir calculer un point par
photogrammétrie

Personnes concernées
Opérateur terrain en
topographie
Opérateur bureau en calcul
topographique

Matériels
Capteur GNSS, Station Totale,
MultiStation
Logiciel Leica Infinity

Prérequis
Fonctionnement d’un capteur
GNSS, d‘une station totale, d‘un
niveau numérique
Disposer de données terrain à
exploiter

Lieu
Sur site ou en ligne
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Relevé et implantation
topographique par station
manuelle
Programme
1 - Connaître son appareil
Caractéristiques techniques de l’instrument utilisé
Fonction des différentes touches et menus
Configuration générale et paramètres de mesure
2 - Lever des points sur le terrain
Mise en pratique terrain : Lever
Installer son appareil : centrage sur un point
Se mettre en station : référence angulaire, point connu
station libre
Travailler en levés polaires et cartésiens
Acquérir des notions de codification
Editer les données relevées
3 - Implantation et autres programmes
Mise en pratique terrain : autres programmes
Implanter en méthode polaire ou cartésienne
Utiliser les Calculs COGO
Calculer des surfaces
Ligne de référence (si disponible)
Mettre en station de l’appareil : centrage sur un point
Travailler en mode polaire ou cartésien
4 - Transférer ses données
Utiliser la clé USB ou le Bluetooth (si disponible)
Echanger des données entre la station totale et l‘ordinateur
S‘initier aux formats de transfert

Stage EMB1

TOPOGRAPHIE

LOGICIELS EMBARQUÉS - STATIONS TOTALES
MULTISTATIONS - GNSS

1 journée

Objectifs
Réaliser des opérations
topographiques simples (levés,
implantations)
Maîtriser les transferts entre
Station Totale et ordinateur pour
les opérations de levé et
d’implantation

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Instrument de la gamme Leica
Flexline et iCON

Prérequis
Notions de topographie

Lieu
Sur site
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Réalisation d‘un relevé
topographique par station et
numérisation combinées
Programme
1 - Mettre en œuvre l‘instrument
Gérer ses jobs de données et de mesures
Importer des DXF et les afficher en arrière-plan
Manipuler la carte : calques, imports, applications associées
Développer l‘imagerie : photos (selon gamme), croquis
numérique, copies d‘écran
2 - Conﬁgurer et optimiser l‘instrument
Créer la configuration générale de l’appareil
Définir les paramètres utilisateur (distancemètre, raccourcis...)
Gérer les images (caméra coaxiale et grand-angle, autofocus,
panoramique)
3 - Opérer sur le terrain
Se connecter aux périphériques (radio, Bluetooth...)
Se mettre en station (connue, libre...)
Mesurer et enregistrer des points
Visualiser et éditer les données
Importer sa codification dans SmartWorx Viva
Rechercher automatiquement le prisme (Station totale)
Division de surface & Points cachés (si disponible)
4 - Numériser en 3D
Configurer sa numérisation
Savoir mettre en place la méthodologie de relevé terrain
Connaître les étapes d‘une numérisation (zone de scan, densité,
filtres, colorisation...)
Afficher et filtrer l‘affichage des données, Coloriser le nuage

Stage EMB4

TOPOGRAPHIE

LOGICIELS EMBARQUÉS - STATIONS TOTALES
MULTISTATIONS - GNSS

1 journée

Objectifs
Maîtriser le relevé topographique
et la numérisation d‘objets
Maîtriser l’interface et les
applications

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Multistation Leica

Prérequis
Notions de topographie

5 - Transférer ses données – import / export
Importer des données diverses : GSI, ASCII, DXF, HeXML
Exporter des données diverses : DXF, GSI, ASCII, HeXML

Lieu
Sur site
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Utilisation combinée d’une
Station totale et d’un GNSS
(SmartStation/SmartPole)
Programme
1 - Notions générales
GNSS : positionnement, qualité, erreurs, temps
d‘occupation
Rappels sur les systèmes de coordonnées
Calculer une transformation (cas d‘un système local)
2 - Mettre en place la solution technique
Connecter les différents instruments (Station Totale, GNSS,
Carnet)
Connaître les différentes méthodes d‘utilisation
Configurer les appareils et touches de raccourcis
Configurer la liaison temps réel GNSS
3 - Se mettre en station
Distinguer les méthodes possibles, leurs avantages et
inconvénients
Cas de l‘antenne GNSS sur la station (SmartStation)
Cas de l‘antenne GNSS sur le prisme (SmartPole)
Transfert d‘altitude
Effectuer les contrôles terrain
4 - Levés Station totale et GNSS
Maîtriser la station “en vol“
Basculer entre Station totale / GNSS
Cas pratiques
Exporter à l‘aide des fichiers journaux

Stage GEN3

TOPOGRAPHIE

FORMATIONS GENERALES

1 journée

Objectifs
Savoir configurer de l’ensemble
de la solution
Maîtriser les solutions pour lever
et rattacher à la fois avec un
GNSS et une station

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Solution SmartStation ou
SmartPole complète

Prérequis
Notions de géodésie, de
topographie et de
positionnement GNSS

Lieu
Sur site
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Mise en place d’une
géocodiﬁcation

Stage GEN5

TOPOGRAPHIE

FORMATIONS GENERALES

1 journée

Objectifs

Programme
1 - Découvrir la géocodiﬁcation
Différentes méthodes de codification : libre, thématique, VIP
Notion de liste de codes : organisation et nomenclature
2 - Choisir et déﬁnir la géocodiﬁcation
Codes de calcul et codes de détail : insertion et orientation
Codes de dessin ponctuels
Codes de dessin linéaire : argument de liaison
Symbolique (symboles, couleurs, calques...)
Cas des codes multiples
3 - Conﬁgurer la géocodiﬁcation
Configurer le logiciel de traitement du bureau (fichier de
paramétrage)
Importer et utiliser une liste de codes dans l‘instrument
Paramétrer la saisie de code sur l‘instrument
4 - Mettre en place sur le terrain
Valider les méthodes de levé choisies
Éditer et modifier les codes
Astuces de codification
5 - Traiter le levé au bureau
Exporter au format adapté pour le logicel de traitement
(HeXML, GSI...)
Créer des fichiers formats personnalisés

Mettre en place et tester une
codification complète (points et
lignes)
Notion de table de codes :
traitement par le logiciel de DAO
(Covadis, Topstation,
Mensura, etc.)

Personnes concernées
Opérateur topographe et/ou chef
de brigade
Opérateur DAO ou administrateur
du matériel topographique

Matériels
Station Totale ou Multistation,
GNSS
Logiciel de géocodification

Prérequis
Connaître le fonctionnement de
son appareil
Notions sur les méthodes de
codification mises en œuvre dans
les logiciels de traitement de
données topométriques (Covadis,
Mensura, Topstation, etc)

Lieu
Sur site
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Exploitation des images
d‘une station totale par
photogrammétrie
Programme
1 - Collecter des données sur le terrain
Configurer l’imagerie sur les stations totales
Maîtriser la mise en station et polygonale à l‘avancée
Découvrir la méthodologie pour le levé de façade (image
panoramique, points laser, distance au plan et qualité)
S‘initier à la notion de plan de travail
2 - Notions générales
Notions de photogrammétrie
Connaître les différences entre dessin 2D et 3D
Savoir gérer un SCU
Configurer son programme
Gérer son projet : structure des données, import et
ouverture, sauvegardes
3 - Traitement informatique
Utiliser les méthodes 1 image, 2 images et multi-images
Insérer des points terrain dans le plan
Afficher le dessin sur les images
Découvrir les outils de dessin

Stage LPC5

TOPOGRAPHIE

LOGICIELS DE TRAITEMENT SUR PC

1 journée

Objectifs
Maîtriser la méthodologie
d‘aquisition terrain pour
l‘obtention d‘images
Dessiner un plan à partir
d‘images relevées sur le
terrain

Personnes concernées
Opérateur bureau en calcul
topographique
Chef de brigade

Matériels
Station Totale ou MutliStation avec
imagerie calibrée pour Elcovision
Licence autoCAD (Version 2017
ou 2018 uniquement), ou brisCAD
Version 16 à 18 (32/64 Bit)

Prérequis
Notions de topographie
Maîtrise des fonctions courantes
d‘AutoCAD
Maîtrise de la station totale

Lieu
Sur site
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Théorie GNSS et introduction
aux systèmes de coordonnées

Stage GEN1

TOPOGRAPHIE

FORMATIONS GENERALES

1 journée

Objectifs

Programme
1 - Découvrir les systèmes GNSS
Historique du système
Constellations GNSS et caractéristiques principales
La mesure et le message GNSS
Capteur GNSS : caractéristiques, limites et mises à jour
2 - Les erreurs liées au GNSS
Identifier les masques, les multitrajets, la répartition des satellites
Gérer l’altimétrie
3 - Méthodes de relevé GNSS
Mettre en oeuvre le post traitement et connaitre ses contraintes
Mettre en oeuvre un pivot/mobile temps réel et connaître ses
contraintes
Utiliser des stations permanentes GNSS pour travailler en réseau
temps réel
4 - Généralités sur les systèmes de référence
Connaître les définitions générales
Connaître le système WGS84
Connaître les systèmes de coordonnées locaux : NTF et RGF93
5 - Transformations entre systèmes
Méthodologie générale
Choisir à bon escient les méthodes Similitude et Grille
Différencier hauteur ellipsoïdale et altitude, utiliser les grilles de
conversion
6 - Représentations planes
Notions principales (définitions, représentation…)
Utiliser le système Lambert Zone à bon escient
Utiliser le système Lambert 93 et les Coniques Conformes à bon
escient
7 - Se rattacher dans un système local
Analyser les fiches signalétiques IGN
Connaître les méthodes en temps réel (pivot/mobile, réseau) et
en post-traitement

Comprendre la technologie GNSS
et les systèmes de coordonnées
Organiser et planifier une
opération topométrique
Maîtriser les différentes méthodes
de levé et de rattachement GNSS
à unsystème de coordonnées local
ou existant

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Aucun

Prérequis
Notions de géodésie,
de topographie et de
positionnement GNSS

Lieu
Sur site
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Sécurisation de vos levers
GNSS

Stage GEN2

TOPOGRAPHIE

FORMATIONS GENERALES

1 journée

Objectifs

Programme
1 - Fonctionnement d’un réseau de stations permanentes
Découvrir les notions théoriques de GNSS
Comprendre les méthodes de corrections réseaux GNSS (i-Max,
Max, VRS, FKP)
Posséder des notions de latence des communications
Connaître les réseaux Internet mobile (notions, utilisation,
couverture…)
2 - Notions de géodésie
Distinguer la qualité des référentiels (RBF, NTF)
Utiliser des grilles planimétriques et altimétriques de l’IGN
Reprendre un ancien chantier (en NTF ou après mises à jour IGN)
Utiliser des projections Lambert 93 et Coniques Conformes
3 - Conﬁgurer un appareil en mode réseau
Configurer et vérifier des instruments
Mettre en place des paramètres qualité (temps d’occupation, CQ,
ligne de base)
Exporter et analyser via un fichier format réseau

Maîtriser l‘utilisation d‘un GNSS
temps réel en mode réseau
Analyser la fiabilité des mesures
GNSS dans un réseau interpolé

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Capteur GNSS

4 - Lever et implanter des points
5 - Exporter des données
Savoir utiliser les formats d‘export disponibles
Exporter et archiver ses données

Prérequis
Notions de géodésie,
de topographie et de
positionnement GNSS

Lieu
Sur site
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Administration d‘une station
permanente GNSS

Stage EMB8

TOPOGRAPHIE

STATIONS TOTALES - MULTISTATIONS - GNSS

1 journée

Objectifs

Programme
1 - Installer une station permanente
Câbler l’antenne
Associer les périphériques de connexion (gsm, radio…)
Comprendre l‘interface extérieure (écrans, boutons,
configuration)
2 - Mise en service
Gérer les connexions Internet, adresse IP, DynDNS
Paramétrer le firewall, les utilisateurs et accès distants
3 - Conﬁgurer les bases
Gérer les paramètres satellites, position, antenne
Enregistrer les données brutes
Créer des flux temps réel
4 - Maîtriser les fonctions avancéesx
Utiliser les outils, sauvegardes, mises à jour
Gérer un envoi FTP vers un serveur externe (IGN)
Configurer un serveur Ntrip
Ouvrir une connexion externe pour une utilisation avancée
VADASE : Analyser la vitesse et les déplacements de la
station
Active Assist : Administrer l‘accès distant pour l‘assistance

Maîtriser l’installation d’une
station permanente et sa
configuration
Maîtriser l’interface et les
application

Personnes concernées
Gestionnaire informatique
Responsable technique

Matériels
Station permanente avec le
logiciel intégré RefWorx

Prérequis
Notions GNSS
Notions IT réseau et sécurité
Station permanente
préalablement installée

Lieu
Sur site
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Calcul de données GNSS en
post-traitement

Stage LPC2

TOPOGRAPHIE

LOGICIELS DE TRAITEMENT SUR PC

1 journée

Objectifs

Programme
1 - Paramétrer le logiciel
Comprendre l‘utilisation des systèmes de coordonnées
Différencier les définitions d‘antennes relatives et absolues
Ajouter son abonnement Smartnet
Paramétrer le calcul
Notion de classe de coordonnées
2 - Importer des données
Choisir et collecter des stations RGP sur Internet
Contrôler ses références : coordonnées, antennes, hauteurs...
Importer des données référence/mobile
3 - Traiter ses données
Différencier les différentes méthodes de calcul
Calculer des points, analyser les résultats, générer un rapport
de calcul
Travailler sur la moyenne
Recaler ses données mobile à partir des nouvelles
coordonnées de la référence
Exporter les données calculées

Savoir calculer un posttraitement de données GNSS
Maîtriser la collecte sur Internet
des observations brutes issues
des stations permanentes GNSS

Personnes concernées
Opérateur terrain en
topographie
Opérateur bureau en calcul
topographique

Matériels
Capteur GNSS
Logiciel Leica Infinity avec la
licence Traitement GNSS multi
fréquences

Prérequis
Fonctionnement d’un GNSS
Disposer de données terrain
à exploiter

Lieu
Sur site ou en ligne
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Calculs d’ajustements
1D, 2D, 3D

Stage LPC3

TOPOGRAPHIE

LOGICIELS DE TRAITEMENT SUR PC

1 journée

Objectifs

Programme
1 - Découvrir le logiciel
Connaître les étapes d‘un ajustement et les conditions de
calcul
Configurer le programme
2 - Analyse d‘un réseau
Réseau théorique : mettre en place des capteurs et des
contraintes pour une étude de projet
Importer des données : notion de classe de point
Réseau sans contrainte : analyser la qualité initiale des
mesures
3 - Ajuster un réseau
Calculs TPS : éditer ses mises en station, polygonales
Calculs GNSS : post traiter ses données
Calculs Niveau : calculer ses nivellements
Préanalyser le réseau
Calculer les boucles
Calculer le réseau
Exporter et analyser statistiquement ses données
4 - Calculer une transformations locale
Connaître la composition d’un système de coordonnées,
les méthodes de calcul et les conditions d‘utilisation d‘une
transformation locale
Différencier les transformations de type Similitude, Directe,
Mixte et Conforme
Posséder des notions de distribution des résidus
Gérer des transformations locales dans le logiciel
Exporter une transformation vers un capteur GNSS

Maîtriser des ajustements par
les moindres carrés pour des
réseaux observés afin d’obtenir
des coordonnées de points
d’une grande précision
Calculer des transformations
locales afin de rester cohérent
avec n’importe quel ensemble de
points d’appui

Personnes concernées
Opérateur bureau en calcul
topographique
Chef de brigade

Matériels
Logiciel Leica Infinity avec option
Ajustements 3D

Prérequis
Notions de topométrie,
de topographie et de
positionnement GPS
Avoir suivi une formation sur
Leica Infinity (module initial ou
expérience équivalente)
Disposer de données terrain à
exploiter

Lieu
Sur site ou en ligne
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Administration d‘une ou
plusieurs stations permanente
au sein d‘un réseau GNSS
Programme

Stage LPC8

TOPOGRAPHIE

LOGICIELS DE TRAITEMENTS SUR PC

1 journée

Objectifs
Maîtriser la configuration
et l’entretien d’une station
permanente ou d’un réseau

1 - Installer la suite logicielle
Gérer les bases de données
Piloter un réseau
Gérer les utilisateurs connectés
Visualiser pour gérer à distance
2 - Gérer des stations permanentes
Configurer : accès, envois de données, alertes
Connecter une station permanente
Définir des produits post traitement et temps réel
Calculer des lignes de base
3 - Gérer un réseau
Configurer : accès, envois de données, alertes, système de
coordonnées global
Associer des stations en clusters
Définir des produits temps réel réseau
Créer et associer des produits et des utilisateurs
4 - Analyser des résultats
Analyser des données temps réel,
Analyser des données post-traitées
Créer des graphiques et des rapports ASCII
Déterminer des seuils critiques et mettre en place des
alertes

Personnes concernées
Responsable technique
Gestionnaire informatique

Matériels
Station permanente installée au
préalable
Logiciels Leica GNSS Spider et
Spider QC

Prérequis
Notions de positionnement
GNSS
Notions IT réseau et sécurité

Lieu
Sur site ou en ligne
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Maîtrise d’un niveau
numérique et du calcul de
nivellement
Programme
1 - Découvrir le niveau numérique
Caractéristiques techniques et précisions
Fonctions et affichages
Notion de job d‘enregistrement, de périphériques mémoires
Notion de tolérances en nivellement
Contrôles & ajustements
2 - Pratiquer un nivellement sur le terrain
Effectuer des mesures simples
Différencier les méthodes de cheminement
Editer / visualiser les mesures enregistrées
Exporter des données : utilisation de formats
3 - Traiter ses données au bureau
Importer et éditer les données brutes
Calculer un nivellement et le compenser (si disponible)
Editer un rapport
Créer un fichier d‘implantation
Importer des données : conversion en job
4 - Pratiquer une implantation altimétrique sur le terrain
Implanter une altitude sur le terrain
Editer un rapport d‘implantation

Stage GEN4

TOPOGRAPHIE

FORMATIONS GENERALES

1 journée

Objectifs
Maîtriser l’utilisation d’un niveau
numérique
Réaliser des calculs de
nivellement dans le logiciel dédié

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Niveau numérique automatique
Leica Geosystems
Logiciel Leica Infinity ou
Leica Geo Office avec licence
Traitement de nivellement
(licence Ajustement 1D en
option)

Prérequis
Aucun

Lieu
Sur site
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Détection par méthode
électromagnétique

Stage DDR1

TOPOGRAPHIE

DÉTECTION DE RÉSEAU

1 journée

Objectifs

Programme
1 - S‘initier à l‘utilisation du matériel
Rôle et interface de l‘émetteur
Rôle et interface du récepteur
Transmission, réception, gérer la puissance et les
fréquences du signal envoyé
Se familiariser avec les termes techniques

Maîtriser l’interface d’un
émetteur et d‘un détecteur
Maîtriser la méthodologie de
détection selon les différents
réseaux
Maîtriser les paramètres influant
sur la détection
Posséder les notions de sécurité
dans l‘utilisation des détecteurs

2 - Détecter les réseaux
Savoir travailler en toute sécurité
Savoir différencier les dfférents styles de réseau
Détecter à 50Hz, en radio... gérer l‘évitement
Gérer les branchements selon la nature des réseaux
Utiliser la détection active à l‘aide d‘accessoires

Personnes concernées

3 - Notions avancées
Connaître les facteurs influant sur la détection
Posséder des notions de distorsion

Matériels

Opérateur

Posséder un détecteur
Électromagnétique ULTRA
ADVANCED

Prérequis
Aucun

Lieu
Sur site
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Détection par Géoradar

Stage DDR2

TOPOGRAPHIE

DÉTECTION DE RÉSEAU

1 journée

Objectifs

Programme
1 - S‘initier à l‘utilisation du matériel
La méthodologie Géoradar : Présentation théorique,
performances, limites, paramètres.
Comprendre la formation d‘hyperboles
Mettre en route le matériel sur le terrain
Utiliser l‘interface logiciel
Se familiariser avec les termes techniques
2 - Détecter les réseaux
Savoir travailler en toute sécurité
Maîtriser la méthodologie d‘acquisition
Détecter et comprendre les radargrammes
Analyser les résultats
3 - Notions avancées
Connaître les facteurs influant sur la détection
Maitriser les notions de constante diélectrique, de
permittivité des milieux étudiés et des matériaux
Obtenir un rapport détaillé de toutes les acquisitions terrain

Mener une détection au
Géoradar
Fournir un rapport détaillé

Personnes concernées
Opérateur

Matériels
Posséder un Géoradar bifréquences DS2000

Prérequis
Aucun

Lieu
Sur site
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Pilotage distant d‘un suivi de
chantier d‘auscultation

Stage LPC7

TOPOGRAPHIE

LOGICIELS DE TRAITEMENT SUR PC

1 journée

Objectifs

Programme
1 - Mettre en service le logiciel
Activer des licences, configurer le système de coordonnées
Créer des utilisateurs et des sites
Associer des accès administrateurs et visualiseurs
Configuration générale, unités, cartes, mise en page,
redirections
2 - Créer un site
Assimiler les notions de projet, de vue d’ensemble, de site
Ajouter des points
Configurer l‘affichage visuel
3 - Editer des graphes
Utiliser un graphe linéaire
Utliser des graphes de dispersion et de contour
Utiliser des graphe vectoriel
Associer des données externes (Nivelle, webcam, liens
web...)
4 - Rédiger des rapports
Créer un modèle de rapport
Configuration générale
Planifier des rapports

Mettre en place et paramétrer
un site web pour la diffusion
des données d’un système
d’auscultation automatique

Personnes concernées
Responsable technique

Matériels
ComBox, Comgate
Stations totale, GNSS ou niveau
numérique
Capteurs météorologiques ou
géotechniques
Logiciel GeoMoS Monitor et
GeoMoS Now

Prérequis
Notions IT réseau et sécurité

Lieu
Sur site ou en ligne
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Installation et conﬁguration
d‘une auscultation permanente

Stage LPC6

TOPOGRAPHIE

LOGICIELS DE TRAITEMENT SUR PC

1 journée

Objectifs

Programme
1 - Mettre en service le système
Installer des appareils, définir les branchements et
alimentations externes
Paramètres généraux : unités et systèmes de coordonnées
Comprendre la configuration initiale de la ComBox (internet
mobile, Dyn DNS, ports, vitesse...)
Ajouter des capteurs, tester les connexions
2 - Démarrer les premières mesures
Ajouter de points
Définir des groupes de contrôle et d’orientation
Organiser des groupes d’auscultation
Créer et démarrer des cycles de mesures
3 - Conﬁguration avancée
Comprendre les notions d’état 0 et de classe de points
Définir des profils de déplacement
Définir des seuils d’alertes
Paramétrer des méthodes d’alerte et des messages
4 - Maintenir le système
Calculer des moyennes quotidiennes
Sauvegarder et restaurer une base de données
Gérer les utilisateurs et les droits d‘accès

Mettre en place et paramétrer
un système d’auscultation
automatique, basé sur
l’utilisation de différents
capteurs topographiques,
météorologiques et
géotechniques

Personnes concernées
Responsable technique

Matériels
ComBox, Comgate
Stations totale, GNSS ou niveau
numérique
Capteurs météorologiques ou
géotechniques
Logiciel GeoMoS Monitor
(options 1 à 5 si disponibles)

Prérequis
Notions de topométrie,
de topographie et de
positionnement GNSS
Notions de communication
(RS232, TCP/IP, SMTP, télécom...)

Lieu
Sur site ou en ligne
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Maîtrise d‘un drone pour le
lever topographique

Stage RSD15

TOPOGRAPHIE

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

2 journées

Objectifs

Programme
1 - Mettre en route son drone
Connaître les différents éléments du système drone
Gérer ses batteries
Configurer le drone et le mettre à jour
Configuration et mise en fonctionnement du GNSS RTK
(optionnel)
2 – Préparer son vol
Créer des plans de vols
Mettre en place une stratégie de vol
Configurer l’appareil photo
Charger un plan de vol dans le drone
3 – Piloter et exporter ses données
Piloter le drone en vol (ce n‘est pas une formation sur le
pilotage)
Récupérer les données d‘un vol pour le traitement bureau
Geotaggage des photos

Savoir créer un plan de vol
Utiliser un drone en vol sur une
mission prédéfinie

Personnes concernées
Télé-Pilote ayant son brevet
théorique (ou en cours)

Matériels
Drone Leica aibot

Prérequis
Avoir piloté un multicoptère en
loisir
Posséder des notions de
photogrammétrie

Lieu
Sur site
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Traitement photogrammétrique
de données drone

Stage RDS16

TOPOGRAPHIE

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

2 journées

Objectifs

Programme

Traiter des données drone au
bureau pour récupérer des
données MNT et orthophotos

1 - Mettre en place le poste de travail
Installer et configurer le logiciel
Gérer ses licences : installation, emprunt, rendu, mise à jour
Posséder une vision globale des étapes du traitement
photogrammétrique
2 - Traiter les données drone
Importer les données terrain
Gérer le système de coordonnées général
Orienter les images, gérer la résolution, analyser la qualité
finale
Optimiser l‘orientation avec les points de contrôle au sol
3 - Exporter des données issues du traitement
Créer un nuage de point dense et utiliser les paramètres de
filtrage pour optimiser le nuage
Créer un MNT et utiliser les paramètres de résolution pour
optimiser le résultat
Générer une orthophoto
Générer des rapports d‘analyse

Personnes concernées
Photogrammètre ou
opérateur ayant des bases de
photogrammétrie

Matériels
Logiciel Leica Infinity avec
licence Imagerie nuage

Prérequis
Notions de photogrammétrie
Disposer de données terrain à
exploiter

Lieu
Sur site ou en ligne
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Numérisation 3D en extérieur
avec une solution mobile
mapping de type sac à dos
Programme
1 - Découvrir la solution
Lister les étapes entre l’acquisition des données et la production
des livrables
Connaître les capteurs constituant un système mobile mapping
Configurer le logiciel
2 - Mesurer la topographie extérieure
Choisir une antenne GNSS de référence : réseau permanente ou
appareil sur trépied
Mettre en route l’appareil : batteries, connexion, logiciel de contrôle
Maîtriser les phases de travail : paramétrage, initialisation,
acquisition, contrôle des indicateurs temps en temps réel, export
des données

Stage RSD6

3 journées

Objectifs
Réaliser des mesures en
extérieur avec un système
mobile mapping de type sac à
dos
Apprendre à calculer une
trajectoire issue d’un système
mobile mapping
Maîtriser les étapes de création
d’un nuage de point 3D et de
l’imagerie sphérique
Savoir contrôler et ajuster
les données générées par un
système mobile mapping

Personnes concernées

3 - Calculer la trajectoire :
Obtenir des données brutes de la référence GNSS et déterminer ses
coordonnées
Comprendre les théories GNSS et le fonctionnement des centrales
inertielles (calcul différentiel, résolution d’ambiguïtés, angle de
coupure, PDOP, ZUPT...)
Coupler la trajectoire GNSS avec les données de la centrale inertielle
Analyser les graphiques, contrôler les résultats et choisir la
trajectoire définitive

Matériels

4 - Créer des données 3D géoréférencées : nuage de points et
images sphériques
Décompresser des données brutes caméras et scanners
Coupler photos et nuages de points avec la trajectoire
Prendre en main l’outil de navigation dans l’imagerie sphérique et le
nuage de points 3D et découvrir les différents rendus visuels
Contrôler le nuage de point et ajuster les données
Détailler les différents formats supportés en export

Prérequis

5 - Mettre en production la technologie mobile mapping :
Organiser les données pour optimiser les temps de traitement
Structurer les sauvegardes en limitant la taille des données
Répondre aux exigences de livraison : précisions, délais, formats…
Combiner le mobile mapping avec d’autres méthodes de travail

TOPOGRAPHIE

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Un poste informatique relié à
internet
Un système Leica
Pegasus:Backpack et ses
accessoires

Notions de topographie, de
géodésie et de positionnement
GNSS
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site
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Mobile mapping et SLAM en lever
d’intérieur
Cartographier en intérieur avec
un système mobile mapping et la
technologie SLAM
Programme
1 - Contrôler les acquis et approfondir
Analyser et commenter un levé d’intérieur réalisé par les stagiaires
Approfondir les paramètres avancés, acquisition et traitement
2 - Découvrir la méthode SLAM associée au mobile mapping
Découvrir un algorithme SLAM
Savoir comment le SLAM est intégré à la solution Leica
Pegasus:Backpack
Coupler la technologie SLAM Lidar avec la centrale inertielle
Connaître les limites et bonnes conditions d’utilisation du système
3 - Mettre en pratique la méthodologie Fused SLAM
Commencer l’acquisition en extérieur pour géoréférencer le lever
d’intérieur
Interpréter les indicateurs temps réels de positionnement
4 - Mettre en pratique la méthodologie Pure SLAM
Apprendre à initialiser l’appareil en statique et boucler la
trajectoire sur le point de départ pour effectuer les mesures en
coordonnées locales
Comprendre comment se déplacer pour assurer la bonne qualité
des mesures
Savoir interpréter les indicateurs temps réels de la trajectoire
5 - Exploiter les mesures d’un lever d’intérieur par
méthodologie SLAM
Calculer une trajectoire de base à l’aide de la centrale inertielle
Utiliser l’algorithme SLAM sur les données Lidar pour redresser la
trajectoire
Analyser la cohérence géométrique des nuages de points 3D en
effectuant des coupes
Créer des liens par assemblage nuage/nuage ou à l’aide de cibles
sur les photos pour contraindre la trajectoire
Créer un listing des écarts au points de contrôle et éditer un
rapport

Stage RSD7

TOPOGRAPHIE

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

2 journées

Objectifs
Etre capable de faire des
mesures en intérieur par mobile
mapping et méthode SLAM
Connaître le fonctionnement
d’un algorithme SLAM :
Simultaneous Localization And
Mapping
Savoir analyser et contrôler la
qualité d’un lever d’intérieur

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à
internet
Un système Leica
Pegasus:Backpack et ses
accessoires

Prérequis
Avoir suivi le stage
„Numérisation 3D en extérieur
avec une solution mobile
mapping de type sac à dos.
Avoir déjà réalisé des
acquisitions en extérieur avec le
Pegasus:Backpack
Etre capable de traiter des
données issues d’un lever
extérieur

Lieu
Sur site
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Acquisition mobile mapping mixte
GNSS IMU SLAM GCP
Numérisation 3D dans des
environnements complexes avec
la solution MMS (Mobile Mapping
Système) de type sac à dos
Programme
1 - Contrôler les acquis et approfondir
Analyser et commenter un levé d’intérieur réalisé par les
stagiaires
Approfondir les paramètres avancés, acquisition et traitement
2 - Calculer et ajuster des trajectoires et génération des
rapports de contrôle
Approfondir les notions théoriques du calcul de trajectoire en
parallèle avec les différentes méthodologies terrain
Analyser les graphiques et exporter des rapports de calcul
Utiliser des CUPTs pour intégrer les points de contrôle dans le
calcul de trajectoire
Détecter automatiquement des passages multiples et ajuster
relativement aux nuages de points
Créer un listing des écarts aux points de contrôle et générer un
rapport de contrôle
3 - Modes opératoires pour mesurer dans des
environnements complexes
Comprendre comment mixer des points de contrôle avec la
méthode Fused SLAM en environnement urbain très dense
Maîtriser les techniques de mise en place des points de contrôle
utilisables pour effectuer des mesures en tunnel avec ou sans
SLAM
Utiliser des cibles avec le Lidar ou les images pour
géoréférencer ou ajuster un lever réalisé en Pure SLAM
Utiliser le système flash pour améliorer la qualité des images

Stage RSD8

TOPOGRAPHIE

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

2 journées

Objectifs
Savoir choisir la bonne
méthodologie pour planifier une
mission mobile mapping
Savoir mesurer des environnements
complexes avec un système mobile
mapping de type sac à dos
Être capable de combiner toutes
les méthodes d’ajustement des
données
Pouvoir contrôler la qualité des
données et produire un rapport
pertinent

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à internet
Un système Leica Pegasus:Backpack
et ses accessoires

Prérequis
Avoir suivi les stages „Numérisation
3D en extérieur avec une solution
mobile mapping de type sac à dos„
et „Mobile mapping et SLAM en
lever d’intérieur“
Avoir déjà réalisé des acquisitions
en extérieur et intérieur avec le
Pegasus:Backpack
Être capable de traiter et ajuster les
données issues du système mobile
mapping

Lieu
Sur site
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Extraction vectorielle 3D de
données dynamiques

Stage RSD11

TOPOGRAPHIE

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

1/2 journée

Objectifs

Programme
1 - Prendre en main le logiciel
Lister les étapes de travail pour élaborer un plan vectoriel à
partir d’une base de données mobile mapping
Configurer la connexion avec un logiciel de DAO via
l’interface data exchange
Savoir choisir un mode de navigation : orthographique ou
orbite 3D avec souris classique ou 3D
Connaître la structure d’une base donnée mobile mapping :
lien entre les images et les nuages de point, temporalité de
la trajectoire et source des données
Créer une vidéo catalogue et ouvrir un projet dans le logiciel
2 - Naviguer en 3D dans les données mobile mapping
Ouvrir un nuage de point et des images sphériques
associées
Naviguer en mode orthographique et vue 3D dans le nuage
de point
Modifier le mode d’affichage du nuage de point pour mettre
en évidence différents types d’éléments : mode intensité,
vraies couleurs, élévation
Utiliser la classification du nuage
Elaborer une section ou un plan de comparaison dans le
nuage de point
Utiliser le curseur et les zooms pour extraire rapidement et
précisément les données vectorielles
Superposer un rendu vectoriel 3D sur les images et le
nuage de point pour contrôler la qualité de la restitution

Savoir naviguer en 3D dans le
nuage de point et les images
sphériques
Maitriser les outils de dessin
vectoriel dans les vues
orthographiques et 3D
Savoir contrôler l’exhaustivité du
rendu vectoriel

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un logiciel de DAO compatible
avec Data Exchange
Un poste informatique relié à
internet
Une base de données mobile
mapping dans le format adapté

Prérequis
Maîtriser le logiciel de DAO qui
sera connecté via Data Exchange
Être capable de naviguer dans
une interface logicielle en
anglais

Lieu
Sur site ou en ligne
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TP - CONTRUCTION - BÂTIMENT

CATALOGUE FORMATIONS
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Initiation au relevé de
chantier par station totale
ou GNSS
Programme

Stage EMB5

CONSTRUCTION

LOGICIELS EMBARQUÉS - STATIONS TOTALES
MULTISTATIONS - GNSS

1 journée
1/2
journée

Objectifs
S‘initier au relevé topographique
Comprendre l’interface et les
applications

1 - Prendre en main le logiciel
2 - Gérer les données
Importer différents formats
Configurer des imports de fichiers
3 - Conﬁgurer l‘interface utilisateur
Gérer les boites de dialogue pour les résultats des mesures
Faire son croquis manuellement
Choisir un point à matérialiser sur le terrain
Mesurer un point sur le terrain
4 - Exporter des données
Configurer des exports
Gérer les rapports d‘implantation ou de calcul de volumes

Personnes concernées
Géomètre, Topographe
Chef de chantier

Matériels
Station totale, GNSS ou tablette
de la gamme iCON

Prérequis
Notions de topographie

Lieu
En ligne
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Positionnement intelligent et
sur mesure pour la construction
de routes et le génie civil
Programme

Stage EMB6

CONSTRUCTION

LOGICIELS EMBARQUÉS - STATIONS TOTALES
MULTISTATIONS - GNSS

1 journée

Objectifs
Maîtriser le relevé topographique
Maîtriser l’interface et les
applications

1 - Prendre en main le matériel
Connaître les caractéristiques techniques
Mettre l‘appareil sous tension
Installer l‘instrument sur le terrain
2 - Conﬁguration son instrument
Gérer les configurations de base
Configurer les unités
Définir des tolérances

Personnes concernées
Géomètre, Topographe

3 - Gérer et conﬁgurer les connexions
Utiliser les profils de communication avec des instruments
(selon option)
4 - Gérer ses données
Posséder des notions de projet et de job
Importer et traiter des données de différents formats
5 - Utiliser son instrument sur le terrain
Savoir se mettre en station
Utiliser des applications terrains de base

Matériels
Station Totale, GNSS ou tablette
de la gamme iCON

6 - Exporter ses données
Savoir définir le format à exporter pour traiter ses données
Administrer les rapports

Prérequis
Notions de topographie
Notions IT réseau et sécurité“

Lieu
Sur site
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Installation chantier et
administration d‘une station
permanente pour guidage GNSS
Programme

Stage EMB7

CONSTRUCTION

LOGICIELS EMBARQUÉS - STATIONS TOTALES
MULTISTATIONS - GNSS

1/2 journée

Objectifs
Être en mesure d‘installer un
pivot GNSS sur un chantier
Maîtriser l’interface et les
applications

1 - Mettre en place la référence
Installer un pivot sur trépied ou sur mât fixe
2 - Calculer les coordonnées d‘émission
Déterminer les coordonnées de la référence installée
Contrôler le point de base GNSS
3 - Paramètres d‘émission
Sélectioner le système de coordonnées
Configurer la mise en station de la base
Gérer l‘émission des données RTK : Configuration radio,
réseau

Personnes concernées
Géomètre, Topographe
Chef de chantier

Matériels
Capteur GNSS de la gamme
iCON

Prérequis
Notions de topographie
Notions IT réseau et sécurité

Lieu
Sur site
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Application Ligne de référence

Stage TER1

CONSTRUCTION

APPLICATIONS TERRAIN

1 journée

Objectifs

Programme
1 - Ajouter son programme
Notions sur la partie « Outils »
Charger l’application et saisir la licence
2 - Paramétrer le programme
Configurer les paramètres généraux
Créer un journal d’historique
3 - Utiliser le programme
Notion de segment, de ligne, de ligne rapide
Utilisation avancée : décalage, rotation, pente
Rabattre par rapport à un élément
Implanter par rapport à un élément
Implanter un quadrillage
4 - Communiquer avec le PC
Transformer le job en en fichier résultat
Créer des fichiers formats personnalisés
Connecter au PC et transférer vers SmartWorx Viva ou
Captivate

Optimiser son travail par l‘ajout
d’applications complémentaires
Travailler sur un fichier DXF et
implanter tout point, décalé
ou non, sur la ligne, droite ou
courbe

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Station totale ou capteur
GNSS avec logiciel embarqué
Leica SmartWorx Viva ou Leica
Captivate

Prérequis
Maîtrise de l’instrument et du
logiciel embarqué
Notions de topométrie, de
topographie et de
positionnement GNSS

Lieu
Sur site
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Exploitation d‘un projet routier

Stage TER2

CONSTRUCTION

APPLICATIONS TERRAIN

1/2 journée

Objectifs

Programme

Apprendre à utiliser une
application liée au projet linéaire
Implanter un projet sur le terrain

1 - Gérer ses données
Contrôler les données exportées
Connaître les différents formats de fichiers
Posséder des notions sur le format XML
Importer des données dans l‘instrument
2 - Utiliser l‘application linéaire
Visualiser le projet en 3D
Configurer l‘affichage des profils en travers
Gérer l‘affichage des boites de dialogues résultats

Personnes concernées
Géomètre, Topographe

3 - Utilisation avancée
Utiliser les options de la caisse à outils
4 - Exporter ses données
Configurer un export de fichier résultats sous forme de
rapport
Personnaliser des fichiers d‘exports

Matériels
Station totale ou capteur
GNSS avec logiciel embarqué
iCONStruct Field
Application « Linéaire »
embarquée

Prérequis
Maîtrise de son instrument
Notions de topométrie,
de topographie et de
positionnement GNSS
Expérience terrain dans le
domaine des projets routiers

Lieu
Sur site
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Création et exploitation de
projet routier

Stage TER3

CONSTRUCTION

APPLICATIONS TERRAIN

1 journée

Objectifs

Programme
1 - Déﬁnir un projet
Savoir saisir un axe en plan, un profil en long
Savoir saisir des profils en travers, gérer des couches
Comprendre un fichier XML route
Convertir un projet en Job route
2 - Conﬁgurer l’application
Paramètres généraux, contrôles, orientation
Différencier les différentes méthodes d’implantation et de
contrôle
Configurer le programme en fonction du chantier
Personnaliser l‘affichage terrain : la page Info
3 - Implanter un projet
Travailler sur l‘axe et des points décalés
Gérer les lignes individuelles, segments, couches
Implanter une entrée en terre (manuelle et auto)
Optimiser l‘entrée en terre : piquets, dames, chaises
4 - Contrôler un projet
Contrôler l‘axe et des points décalés
Gérer les lignes individuelles, segments, couches
Contrôler un entrée en terre (manuelle et auto)
Contrôler un MNT
6 - Fichier résultat – Rapport
Configurer un journal personnalisé

Réaliser la saisie d’un projet
routier complet sur l’appareil
Savoir importer des fichiers
XML (Mensura, Covadis,
Autopiste,Piste ou Multipiste)
Maîtriser l‘implantation d‘un
projet sur le terrain

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Instrument avec logiciel embarqué
Leica SmartWorx, Smartworx Viva
ou Leica Captivate
Application « Route » embarquée
Leica Geo Office ou Leica Infinity
avec licence de base

Prérequis
Maîtrise de son instrument
Notions de topométrie,
de topographie et de
positionnement GNSS
Expérience terrain dans le
domaine des projets routiers

Lieu
Sur site
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Guidage 2D de pelle
excavatrice

Stage MCC1

CONSTRUCTION

TERRASSEMENT / ROUTE : GUIDAGE DE MACHINE

1 journée

Objectifs

Programme

Être autonome dans l‘utilisation
d‘un système de guidage 2D
pour pelle excavatrice

1 - Découvrir l‘environnement technique
Connaître l‘emplacement des capteurs
Entretenir son matériel
Connaître les caractéristiques techniques
2 - Prendre en main le matériel
Alimenter le système
Identifier les informations à l‘écran
3 - Comprendre l‘interface
Configurer l‘interface utilisateur
Calibrer et sélectionner les godets
Définir les unités
4 - Travailler sur le terrain
Utiliser le mode de travail réference fixe ou laser (selon
option)
Utiliser le point de contact (avec tilt si option)
Utiliser le décalage vertical

Personnes concernées
Chauffeur d‘engin
Chef de chantier

Matériels
Sytème de guidage iCON
Excavate 2D

5 - Maîtriser le mode proﬁls
Créer un profil en travers type
Lire les données
6 - Utilisation du cloud (Leica ConX)
Transfert de données
Suivi en temps réel
Récupération de point en temps réel

Prérequis
Savoir utiliser et maîtriser une
pelleteuse (CACES)

Lieu
Sur site
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Guidage 3D de pelle
excavatrice

Stage MCC2

CONSTRUCTION

GUIDAGE DE MACHINE

1 journée

Objectifs

Programme

Être autonome dans l‘utilisation
d‘un système de guidage 2D/3D
pour pelle excavatrice

1 - Découvrir l‘environnement technique
Connaître l‘emplacement des capteurs
Entretenir son matériel
Connaître les caractéristiques techniques
2 - Prendre en main le matériel
Alimenter le système
Identifier les informations à l‘écran
3 - Comprendre l‘interface
Configurer l‘interface utilisateur
Calibrer et sélectionner les godets
Définir les unités
4 - Gérer les données
Charger les données par Clé USB ou service sur le cloud (ConX)
Configurer un projet 3D
5 - Travailler sur le terrain
Utiliser le point de contact (avec tilt si option)
Se contrôler sur un point connu
Utiliser le décalage vertical

Personnes concernées
Chauffeur d‘engin
Chef de chantier

Matériels
Sytème de guidage iCON
Excavate 3D

Prérequis
Savoir utiliser et maîtriser une
pelleteuse (CACES)
Savoir mettre en place une base
GNSS (ou avoir la connexion à
une base réseau ou un service
de données temps réel)

Lieu
Sur site
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Guidage 2D de niveleuse

Stage MCC3

CONSTRUCTION

GUIDAGE DE MACHINE

1 journée

Objectifs

Programme

Être autonome dans l‘utilisation
d‘un système de guidage 2D sur
niveleuse

1 - Découvrir l‘environnement technique
Connaître l‘emplacement des capteurs
Entretenir son matériel
Connaître les caractéristiques techniques
2 - Prendre en main le matériel
Alimenter le système
Identifier les informations à l‘écran
3 - Comprendre l‘interface
Configurer l‘interface utilisateur
Calibrer les capteurs
Définir les unités
4 - Travailler sur le terrain
Maîtriser le mode dévers (selon option)
Maîtriser le mode laser (selon option)
Maîtriser le mode palpeur ultra son (selon option)
Utiliser le décalage vertical
Gérer les gains hydrauliques et ajuster selon les matériaux

Personnes concernées
Chauffeur d‘engin
Chef de chantier

Matériels
Système de guidage iCON Grade
2D

Prérequis
Savoir utiliser et maîtriser une
niveleuse (CACES)

Lieu
Sur site
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Guidage 3D de niveleuse

Stage MCC4

CONSTRUCTION

GUIDAGE DE MACHINE

1 journée

Objectifs

Programme

Être autonome dans l‘utilisation
d‘un système de guidage 2D/3D
sur niveleuse

1 - Découvrir l‘environnement technique
Connaître l‘emplacement des capteurs
Entretenir son matériel
Connaître les caractéristiques techniques
2 - Prendre en main le matériel
Alimenter le système
Identifier les informations à l‘écran
3 - Comprendre l‘interface
Configurer l‘interface utilisateur
Calibrer les capteurs
Définir les unités
Paramétrer les données chantier
4 - Travailler sur le terrain
Maîtriser les modes dévers et 3D
Utiliser le décalage vertical
Gérer les gains hydrauliques et ajuster selon les matériaux

Personnes concernées
Chauffeur d‘engin
Chef de chantier

Matériels
Système de guidage iCON Grade
3D

5 - Passer en mode 3D
Reconnaître les informations de l‘écran 3D
Gérer l‘usure de la lame

Prérequis
Savoir utiliser et maîtriser une
niveleuse (CACES)
Savoir mettre en place une base
GNSS (ou avoir la connexion à
une base réseau ou un service
de données temps réel) ou
posséder une station robotisée
avec application guidage

Lieu
Sur site
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Guidage 2D de bulldozer

Stage MCC5

CONSTRUCTION

GUIDAGE DE MACHINE

1 journée

Objectifs

Programme

Être autonome dans l‘utilisation
d‘un système de guidage 2D sur
bulldozer

1 - Découvrir l‘environnement technique
Connaître l‘emplacement des capteurs
Entretenir son matériel
Connaître les caractéristiques techniques
2 - Prendre en main le matériel
Alimenter le système
Identifier les informations à l‘écran
3 - Comprendre l‘interface
Configurer l‘interface utilisateur
Calibrer les capteurs
Définir les unités
4 - Travailler sur le terrain
Maîtriser le mode dévers (selon option matériel)
Maîtriser le mode laser (selon option matériel)
Utiliser le décalage vertical
Gérer les gains hydrauliques et ajuster selon les matériaux

Personnes concernées
Chauffeur d‘engin
Chef de chantier

Matériels
Système de guidage iCON Dozer
2D

Prérequis
Savoir utiliser et maîtriser un
bulldozer (CACES)

Lieu
Sur site
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Guidage 3D de bulldozer

Stage MCC6

CONSTRUCTION

GUIDAGE DE MACHINE

1 journée

Objectifs

Programme

Être autonome dans l‘utilisation
d‘un système de guidage 2D/3D
sur bulldozer

1 - Découvrir l‘environnement technique
Connaître l‘emplacement des capteurs
Entretenir son matériel
Connaître les caractéristiques techniques
2 - Prendre en main le matériel
Alimenter le système
Identifier les informations à l‘écran
3 - Comprendre l‘interface
Configurer l‘interface utilisateur
Calibrer les capteurs
Définir les unités
Paramétrer les données chantier
4 - Travailler sur le terrain
Maîtriser les modes dévers et 3D
Utiliser le décalage vertical
Gérer les gains hydrauliques et ajuster selon les matériaux

Personnes concernées
Chauffeur d‘engin
Chef de chantier

Matériels
Système de guidage iCON Dozer
3D

5 - Passer en mode 3D
Reconnaître les informations de l‘écran 3D
Gérer l‘usure de la lame

Prérequis
Savoir utiliser et maîtriser un
bulldozer (CACES)
Savoir mettre en place une base
GNSS ou avoir la connexion à
une base réseau ou un service
de données temps réel

Lieu
Sur site
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Applications terrain
avancées, spécial Chantier

Stage TER8

CONSTRUCTION

APPLICATIONS TERRAIN

1 journée

Objectifs

Programme

Optimiser son travail par l‘ajout
d’applications complémentaires

1 - Améliorer la maîtrise de l‘équipement
Connaitre la qualité des mesures en GNSS ou les
fonctionnalités de recherche de prisme des stations totales
2 - Mise en pratique des possibilités de codiﬁcation (avec
attributs)
3 - Maitriser les solutions de gestion de ﬂotte (via un
cloud) avec le suivi du chantier à distance et transfert
de données
4 - Calcul de volume : comment gagner du temps en
obtenant un résultat en direct sur le chantier sans
passer au bureau
5 - Contrôle de surface
Apprendre à contrôler le rendu d‘une plateforme

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Station Totale, GNSS ou tablette
de la gamme iCON
Disposer des applications
concernées
Accès au service Leica iCON

Prérequis
Maîtrise de l’instrument et du
logiciel embarqué

Lieu
Sur site ou en ligne
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Suivi de chantier “connecté“

Stage ACC4

CONSTRUCTION

ACCOMPAGNEMENT

1/2 journée

Objectifs

Programme

Maîtriser la prise en main
à distance d‘un instrument
topographique ou d‘un système
de guidage

1 - Maîtriser le ﬂux de données terrain
Visualiser et valider les données utilisées et générées sur
site en 2D et 3D localisées sur des cartes interactives
Collaborer et communiquer avec tout le monde sur le
chantier
Partager les mises à jour et les corrections des données
de modèle de référence en temps réel dans l‘ensemble du
projet
Assurer la transparence et une réaction rapide aux mises à
jour de la conception

Optimiser ses chantiers avec
la mise à jour des données en
temps réel

2 - Maîtriser le ﬂux bureau
Convertir des formats pour intégrer des plates-formes
supplémentaires ou modifiées
Augmenter la connectivité et intégrer les flux de travail
existants
3 - Améliorer la surveillance et la qualité
Surveiller les opérations de contrôle de la machine à
distance en affectant le travail
Fourniture des données de positionnement et de référence
aux opérateurs et aux contrôleurs de niveau pour éviter
reprises et erreurs coûteuses
Signaler la productivité des travaux effectués pour valider
les travaux terminés
Vérifier que les résultats sont conformes aux spécifications

Personnes concernées
Bureau d‘étude
Géomètre/Topographe
Conducteur de travaux
Chef de chantier

Matériels
Système de guidage 3D
Matériel topographique (station
robotisée et carnet de terrain,
système GNSS, Carnet/tablette
de terrain)

Prérequis
Carte sim et abonement actif
installé dans chaque instrument
connecté
Formation proposée uniquement
en complément d‘une
installation d‘un système de
guidage OU d‘une journée de
formation

Lieu
Sur site ou en ligne
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Traitement de données terrain
pour le calcul de volumes et la
gestion de projet linéaire

Stage LPC4

1 journée

Objectifs

Programme

Maîtriser les tranferts de
données

1 - Préparer son activité terrain
Préparer des données techniques pour le contrôle de
surfaces, les inspections, l‘implantation ou l‘utilisation d‘un
système de guidage d’engins
Contrôler l‘intégrité des données
Importer des données

Traiter des données 3D pour
analyser volumes et modèles

2 - Traiter des volumes
Analyser des volumes (Le module optionnel pour les
modèles de terrain permet de calculer précisément les
volumes à partir de deux surfaces ou d’une surface et de la
hauteur)
Contrôler des modèles de surface
3 - Utiliser un linéaire
Créer des profils et des coupes transversales de terrain
4 - Utiliser ses données sur le terrain
Gérer les systèmes de coordonnées
Exporter ses données

CONSTRUCTION

LOGICIELS DE TRAITEMENT SUR PC

Gérer un projet linéaire avec
profils et coupes

Personnes concernées
Bureau d‘étude
Géomètre, Topographe

Matériels
PC avec les droits administrateur
Logiciel iCON Office

Prérequis
Disposer de données terrain
à exploiter

Lieu
Sur site
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Traitement de données
terrain pour le calcul de
points, surfaces et volumes

Stage LPC1

1 journée

Objectifs

Programme

Maîtriser les tranferts de
données

1 - Découvrir
Savoir gérer ses licences
Posséder des notions de projet (archivage, objets associés…)
Conntaître les outils : systèmes de coordonnées, antennes,
listes de codes
Utiliser des images géoréférencées / les exporter vers l‘appareil
terrain
Carte 3D : gérer ses affichages, calques, fond de plan web
Éditer un job terrain

Traiter des nuages de points
3D pour calculer surfaces et
volumes

2 - Editer ses données
Importer / Exporter
Corriger des erreurs terrain (hauteur et prisme, ppm...)
Créer et éditer des mises en station
Visualiser des images terrain et éditer des liens
3 - Module optionnel - Surface/Volume (MNT)
Créer une surface en vue d’une triangulation
Connaître les méthodes de calcul de volumes
Editer un rapport de calcul
Créer des courbes de niveau
4 - Module optionnel - Imagerie
Importer un job terrain pour photogramétrie
Comprendre la notion de groupe d’images
Calculer des points à partir des groupes
5 - Module optionnel – Numérisation
Importer un job terrain avec nuage 3D
Nettoyer un nuage de points
Coloriser le nuage de points
6 - Module optionnel – Infrastructure
Créer les bases d‘un projet : axes en plan et en long
Gérer les profils et les couches
Exporter en job Route

CONSTRUCTION

LOGICIELS DE TRAITEMENT SUR PC

Savoir calculer un point par
photogrammétrie

Personnes concernées
Opérateur terrain en
topographie
Opérateur bureau en calcul
topographique

Matériels
Capteur GNSS, Station Totale,
MultiStation
Logiciel Leica Infinity

Prérequis
Fonctionnement d’un capteur
GNSS, d‘une station totale,
d‘une MultiStation
Disposer de données terrain à
exploiter

Lieu
Sur site ou en ligne
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Traitement de nuages de
points pour la réalisation
d’un MNT

Stage L3D5

1 journée

Objectifs

Programme

Maîtriser la réalisation et le
traitement d’un Modèle
Numérique de Terrain à partir
d’un nuage de points

1 - Prendre en main le logiciel

Maîtriser la conception
d’animation vidéo dans le nuage
de points

Découvrir le gestionnaire de licences
Comprendre l‘arborescence, la structure et la gestion d’une
base de données
2 - Créer et traiter un Modèle Numérique de Terrain
Nettoyer et découper un nuage de points
Créer et modifier des maillages
Créer des courbes de niveau
Calculer des volumes
Réaliser des profils
Bâtir un semis de points à partir d’une grille
Exporter des données et les échanger avec d’autres
plateformes

CONSTRUCTION

LOGICIELS DE TRAITEMENT DÉDIÉS 3D

Personnes concernées
Toute personne chargée du
traitement des données scanner
laser 3D

Matériels
PC avec le logiciel Cyclone
installé
Licence Leica Cyclone SURVEY

Prérequis
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site ou en ligne
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Maîtrise d‘un drone pour le
lever topographique

Stage RSD15

CONSTRUCTION

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

2 journées

Objectifs

Programme

Savoir créer un plan de vol
Utiliser un drone en vol sur une
mission prédéfinie

1 - Mettre en route son drone
Connaître les différents éléments du système drone
Gérer ses batteries
Configurer le drone et le mettre à jour
Configuration et mise en fonctionnement du GNSS RTK
(optionnel)

Personnes concernées

2 – Préparer son vol
Créer des plans de vols
Mettre en place une stratégie de vol
Configurer l’appareil photo
Charger un plan de vol dans le drone
3 – Piloter et exporter ses données
Piloter le drone en vol (ce n‘est pas une formation sur le
pilotage)
Récupérer un vol pour le traitement bureau
Geotaggage des photos

Télé-Pilote ayant son brevet
théorique (ou en cours)

Matériels
Drone Leica aibot
Logiciel QGroundControl“

Prérequis
Avoir piloté un multicoptère en
loisir
Posséder des notions de
photogrammétrie

Lieu
Sur site
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Traitement
photogrammétrique de
données drone
Programme

Stage RSD16

CONSTRUCTION

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

2 journées

Objectifs
Traiter des données drone
au bureau pour récupérer
des données MNT et
orthophotos

1 - Mettre en place le poste de travail
Installer et configurer le logiciel
Gérer ses licences : installation, emprunt, rendu, mise à jour
Posséder une vision globale des étapes du traitement
photogrammètrique
2 - Traiter les données drone
Importer les données terrain
Gérer le système de coordonnées général
Orienter les images, gérer la résolution, analyser la qualité
Optimiser l‘orientation avec les points de contrôle au sol
3 - Exporter des données issues du traitement
Créer un nuage de point dense et utiliser les paramètres de
filtrage pour optimiser le nuage
Créer un MNT et utiliser les paramètres de résolution pour
optimiser le résultat
Générer une orthophoto
Générer des rapports d‘analyse

Personnes concernées
Photogrammètre ou
opérateur ayant des bases de
photogrammétrie

Matériels
Logiciel Leica Infinity avec option
Imagerie nuage

Prérequis
Notions de photogrammétrie
Disposer de données terrain à
exploiter

Lieu
Sur site ou en ligne
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Traitement de données
terrain pour le calcul de
points, surfaces et volume

Stage LPC1

1 journée

Objectifs

Programme

Maitriser les tranferts de
données

1 - Maitriser Leica Inﬁnity
Posséder des notions de projet (archivage, objets associés…)
Prise en main des outils : systèmes de coordonnées, antennes
GNSS, listes de codes
Utiliser des images géoréférencées / export vers instrument
Carte 3D : gérer ses affichages, calques, fond de plan web
Éditer un job terrain

Traiter des nuages de points
3D pour calculer surfaces et
volumes

2 - Editer ses données
Importer / Exporter
Corriger des erreurs terrain (hauteur et type de prisme, ppm...)
Créer et éditer des mises en station
Visualiser des images terrain et éditer des liens
3 - Module optionnel - Surface/Volume (MNT)
Créer une surface en vue d’une triangulation
Connaître les méthodes de calcul de volumes
Editer un rapport de calcul
Créer des courbes de niveau
4 - Module optionnel - Imagerie
Importer un job terrain pour photogramétrie
Comprendre la notion de groupe d’images
Calculer des points à partir des groupes
5 - Module optionnel – Numérisation
Importer un job terrain avec nuage 3D
Nettoyer un nuage de points
Coloriser du nuage de points
6 - Module optionnel – Infrastructure
Créer les bases d‘un projet : axes en plan et en long
Gérer les profils et les couches
Exporter en job Route

CONSTRUCTION

LOGICIELS DE TRAITEMENT SUR PC

Savoir calculer un point par
photogrammétrie

Personnes concernées
Opérateur terrain en
topographie
Opérateur bureau en calcul
topographique

Matériels
Capteur GNSS, Station Totale,
MultiStation
Logiciel Leica Infinity

Prérequis
Fonctionnement d’un capteur
GNSS, d‘une station totale, d‘un
niveau numérique
Disposer de données terrain à
exploiter

Lieu
Sur site ou en ligne
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Traitement de nuages de
points pour la réalisation
d’un MNT

Stage L3D5

1 journée

Objectifs

Programme

Maîtriser la réalisation et
le traitement d’un Modèle
Numérique de Terrain à partir
d’un nuage de points

1 - Prendre en main le logiciel
Découvrir le gestionnaire de licences
Comprendre l‘arborescence, la structure et la gestion d’une
base de données

Maîtriser la conception
d’animation vidéo dans le

2 - Créer et traiter un Modèle Numérique de Terrain
Nettoyer et découper un nuage de points
Créer et modifier des maillages
Créer des courbes de niveau
Calculer des volumes
Réaliser des profils
Bâtir un semis de points à partir d’une grille
Exporter des données et les échanger avec d’autres
plateformes

CONSTRUCTION

LOGICIELS DE TRAITEMENT DÉDIÉS 3D

nuage de points

Personnes concernées
Toute personne chargée du
traitement des données scanner
laser 3D

Matériels
PC avec le logiciel Cyclone
installé
Licence Leica Cyclone SURVEY“

Prérequis
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site ou en ligne
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Traitement de nuages de
points pour la modélisation
et le calcul de volume
Programme

Stage L3D6

CONSTRUCTION

LOGICIELS DE TRAITEMENT DÉDIÉS 3D

1 journée

Objectifs
Maîtrise des fonctions
avancées de la suite Logicielle
3DReshaper/Cyclone3DR

1 - Prendre en main 3DReshaper/Cyclone3DR
Découvrir l’interface utilisateur et manipuler des objets 3D
Paramétrage du logiciel
Importer et exporter des données
2 – Traiter des nuages de points
Nettoyer ou/et filtrer des nuages de points
3 - Modéliser
Connaître les différentes approches de maillage (2D, 3D,
sphérique)
Editer et améliorer les maillages
4 - Contrôler et Inspecter
Aligner et recaler
Utiliser les inspections 2D et 3D
Extraire des formes géométriques
Calculer des volumes (remblai, déblai, sous un niveau, etc.)
Créer des rapports

Personnes concernées
Toute personne chargée du
traitement des données scanner
laser 3D

Matériels
PC avec licence 3DReshaper ou
Cyclone3DR installée

5 - Utiliser les sections
Sections planaires et lignes caractéristiques
Editer et améliorer des polylignes
Créer des vidéos

Prérequis
Utilisation courante d’un
Ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site ou en ligne
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Création et exploitation de
projet ferroviaire

Stage TER4

CONSTRUCTION

APPLICATIONS TERRAIN

1 journée

Objectifs

Programme

Réaliser la saisie d’un projet rail
complet sur l’appareil

1 - Déﬁnir un projet
Définir un projet (vélodrome, voie simple, double)
Saisir un axe en plan
Saisir un profil en long
Utiliser l‘éditeur de dévers
Comprendre un fichier XML rail
Convertir un projet en Job rail

Maîtriser l‘implantation d‘axes
de voie ou de rails

2 - Conﬁgurer l’application
Paramètres généraux, contrôles, orientation
Différencier les méthodes d‘implantation et de contrôle
Configurer le programme en fonction du chantier
Personnaliser l‘affichage terrain : la page Info
3 - Implanter et contrôler un projet
Définir le dévers, l‘écartement, l‘espace inter voies
Travailler sur l‘axe principal, l‘axe de voie
Travailler sur le rail gauche, le rail droit
Gérer les périphériques connectés (règle à dévers,...)
4 - Fichier résultat – Rapport
Configurer un fichier journal personnalisé

Savoir importer des fichiers XML
ou Multipiste

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Instrument avec logiciel embarqué
Leica SmartWorx, Smartworx Viva
ou Leica Captivate
Application « Rail » embarquée
Leica Geo Office ou Leica Infinity
(optionnel)

Prérequis
Maîtrise de son instrument
Notions de topométrie,
de topographie et de
positionnement GNSS
Expérience terrain dans le
domaine des projets ferroviaires

Lieu
Sur site
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Mesures dynamiques de
voies ferroviaires par Lidar

Stage RSD10

CONSTRUCTION

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

2 journées

Objectifs

Programme
1 - Prendre en main la solution Leica SiTrack
Lister les étapes entre l’acquisition des données et la
production des livrables
Connaître les capteurs constituant un système mobile
mapping
Contrôler le matériel et savoir monter un système sur site
2 - Numériser en 3D en mouvement
Paramétrer le scanner, la centrale inertielle et les odomètres
Apprendre les phases de travail nécessaires pour effectuer
les mesures dans chaque configuration : Paramétrage,
initialisation, acquisition, contrôle des indicateurs temps en
temps réel, export des données
Géoréférencer par couplage GNSS et centrale inertielle
Acquérir sans GNSS, par l’utilisation des cibles sphériques
3 - Post traiter la trajectoire et synchroniser les données
Lidar
Obtenir des coordonnées des points de référence
Comprendre et/ou approfondir les notions de trajectoires
inertielles
Créer un fichier de trajectoire issu de la centrale inertielle et
des odomètres
Synchroniser la trajectoire avec les observations GNSS ou
les coordonnées des cibles sphériques
Créer et exporter un nuage de point dans le système de
coordonnées défini pour le projet

Savoir numériser l’espace en
3D à l’aide d’un chariot mobile
mapping
Apprendre à générer un
nuage de point à partir d’une
trajectoire inertielle
Savoir contrôler et ajuster
les données générées par un
système mobile mapping

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à internet
Un système Leica SiTrack:One et une
station totale robotisée
Accès à une portion de rail équipée
de cibles sphériques aux coordonnées
connues

Prérequis
Savoir utiliser une station totale
robotisée (mise en station,
orientation, enregistrement
continu sur prisme...)
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site
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Extractions de livrables
ferroviaires à partir de
données mobile mapping
Programme
1 - Naviguer en 3D dans les données mobile mapping
Ouvrir un nuage de points et des images sphériques
associées
Naviguer en mode orthographique et vue 3D dans le nuage
de points
Modifier le mode d’affichage du nuage de points pour
mettre en évidence différents types d’éléments : mode
intensité, vraies couleurs, élévation
Superposer un rendu vectoriel 3D sur les images et le
nuage de point pour contrôler la qualité de la restitution
2 - Utiliser des outils d’extraction automatique :
Classifier un nuage de points mobile mapping
Paramétrer l’interface pour s’adapter aux normes et
spécificités ferroviaires locales (type de profil de rails,
écartement et décalage des voies, types de quais…)
Extraire automatiquement des éléments linéaires 3D d’une
voie ferroviaire
Extraire des profils en travers de la voie
Détecter automatiquement des quais
Tester des collisions et analyser dynamiquement des
gabarits
Extraire des poteaux et des fils caténaires
Modéliser en 3D la surface du ballast et extraire des rails
Analyser des déformations de surfaces en tunnel
Extraire des livrables normés dans les formats courants de
DAO et de modèle 3D

Stage RSD14

CONSTRUCTION

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

2 journées

Objectifs
Savoir classifier un nuage
de points pour permettre
l’extraction automatique
Générer un modèle numérique
de terrain à partir d’un nuage de
points
Être capable d’extraire
automatiquement en 3D les
éléments d’une voie ferroviaire

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Posséder une base de données
mobile mapping dans le format
adapté
Un poste informatique relié à
internet par stagiaire

Prérequis
Connaître les éléments qui
constituent un plan topographique
en environnement ferroviaire
Être familier du vocabulaire
ferroviaire et des normes locales
Être capable de naviguer dans une
interface logicielle en anglais

Lieu
Sur site

CATALOGUE FORMATIONS

61

Maîtrise d’un niveau
numérique et du calcul de
nivellement

Stage GEN4

1 journée

Objectifs

Programme

Maîtriser l’utilisation d’un niveau
numérique

1 - Découvrir le niveau numérique
Caractéristiques techniques et précisions
Fonctions et affichages
Notion de job d‘enregistrement, de périphériques mémoires
Notion de tolérances en nivellement
Contrôles & ajustements

dédié

2 - Pratiquer un levé de nivellement sur le terrain
Effectuer des mesures simples
Différencier les méthodes de cheminement
Editer / visualiser les mesures enregistrées
Exporter des données : utilisation de formats
3 - Traiter dans le logiciel Leica Geosystems
Importer et éditer les données brutes
Calculer un nivellement et le compenser (si disponible)
Editer un rapport
Créer un fichier d‘implantation
Importer des données : conversion en job
4 - Pratiquer une implantation altimétrique sur le terrain
Implanter une altitude sur le terrain
Editer un rapport d‘implantation

CONSTRUCTION

FORMATIONS GENERALES

Réaliser des calculs de
nivellement dans le logiciel

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Niveau numérique automatique
Leica Geosystems
Logiciel Leica Infinity ou
Leica Geo Office avec option
Traitement de nivellement

Prérequis
Aucun

Lieu
Sur site
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Réalisation d‘un relevé
topographique par station
totale ou GNSS
Programme
1 - Mettre en œuvre l‘instrument
Gérer ses jobs de données et de mesures
Importer des DXF et les afficher en arrière plan
Manipuler la Vue 3D : calques, imports, applications
associées
Développer l‘imagerie : photos (selon gamme), croquis
numérique, copies d‘écran
2 - Conﬁgurer les programmes
Lever : points individuels et automatiques
Implantation : orientation, fichiers qualité, contrôles
Calculs COGO : notion de distances, opérations sur ligne.
3 - Opérer sur le terrain
Se connecter au périphériques (radio, Bluetooth...)
Se mettre en station (connue, libre...)
Mesurer et enregistrer des points
Visualiser et éditer les données
Importer sa codification dans l‘instrument
Rechercher automatiquement le prisme (Station totale)
Changement de base GNSS (GNSS)
Division de surface & Points cachés (si disponible)
4 - Transférer ses données – import / export
Importer des données diverses : GSI, ASCII, DXF, HeXML
Exporter des données diverses : DXF, GSI, ASCII, HeXML

Stage EMB3

CONSTRUCTION

LOGICIELS EMBARQUÉS - STATIONS TOTALES
MULTISTATIONS - GNSS

1 journée

Objectifs
Maîtriser le relevé topographique
Maîtriser l’interface et les
applications

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Station Totale, GNSS, Tablette ou
carnet Leica

Prérequis
Notions de topographie

Lieu
Sur site
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Création et exploitation de
projet tunnel

Stage TER5

CONSTRUCTION

APPLICATIONS TERRAIN

1 journée

Objectifs

Programme

Réaliser la saisie d’un projet
tunnel complet

1 - Déﬁnir et contrôler un projet
Saisir un axe en plan
Saisir un profil en long
Définir des profils théoriques

Relever et implanter des axes et
profils

2 - Calculs topométriques
Rabattre des points sur l’axe
Editer des rapports
3 - Implanter des lasers
Calculs automatiques
Editer des rapports
4 - Implantations automatiques
Implanter par rapport à l’axe (module TMS Setout)
Tâches automatiques (module TMS Setout)
5 - Relever des proﬁls
Mesurer sur le terrain
Exploiter des résultats (analyser des gabarits, calculer des
surfaces et cubatures)
Editer automatiquement des rapports ASCII et des
graphiques

Réaliser des calculs
topométriques

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Instrument avec logiciel
embarqué Smartworx Viva ou
Leica Captivate
Application « Tunnel »
embarquée
Leica Geo Office ou Leica Infinity
ou TMS Office ou Amberg Tunnel

Prérequis
Maîtrise de son instrument
Notions de topométrie,
de topographie et de
positionnement GNSS
Expérience terrain dans le
domaine des projets tunnel

Lieu
Sur site
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Réalisation d‘un relevé
topographique par station
totale ou GNSS
Programme
1 - Mettre en œuvre l‘instrument
Gérer ses jobs de données et de mesures
Importer des DXF et les afficher en arrière plan
Manipuler la Vue 3D : calques, imports, applications
associées
Développer l‘imagerie : photos (selon gamme), croquis
numérique, copies d‘écran
2 - Conﬁgurer les programmes
Lever : points individuels et automatiques
Implantation : orientation, fichiers qualité, contrôles
Calculs COGO : notion de distances, opérations sur ligne.
3 - Opérer sur le terrain
Se connecter au périphériques (radio, Bluetooth...)
Se mettre en station (connue, libre...)
Mesurer et enregistrer des points
Visualiser et éditer les données
Importer sa codification dans l‘instrument
Rechercher automatiquement le prisme (Station totale)
Changement de base GNSS (GNSS)
Division de surface & Points cachés (si disponible)
4 - Transférer ses données – import / export
Importer des données diverses : GSI, ASCII, DXF, HeXML
Exporter des données diverses : DXF, GSI, ASCII, HeXML

Stage EMB3

CONSTRUCTION

LOGICIELS EMBARQUÉS - STATIONS TOTALES
MULTISTATIONS - GNSS

1 journée

Objectifs
Maîtriser le relevé topographique
Maîtriser l’interface et les
applications

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Station Totale, GNSS, Tablette ou
carnet Leica

Prérequis
Notions de topographie

Lieu
Sur site
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Applications Terrains
avancées, spécial Topographie
Programme
Plan de référence et Scan
quadrillage
Objectifs :
Mesurer des points par
rapport à un plan de référence
Réaliser le scan d’un plan de
référence par balayage de
surface
Contenu du stage :
1 - Définir un plan de référence
Configurer le programme
Gérer les données
Connaître les plans horizontal,
vertical, incliné
Décaler un plan
2 - Utiliser le programme
Mesurer des points sur un plan
de référence
Scanner un plan
Mesurer une grille de points
(quadrillage homogène)
Créer un fichier journal
Lever par proﬁls
Objectifs :
Réaliser le lever de proﬁls
prédéﬁnis
Optimiser le levé de
séquences de points
répétitives
Contenu du stage :
1 - Définir un modèle de lever
Configurer le programme
Créer une codification adaptée au
chantier
2 - Utiliser le programme
Diffrencier les modes de levé zig
zag et continu
Gérer des éléments non prévus
ou manquants
Créer un fichier journal

Stage TER6

CONSTRUCTION

APPLICATIONS TERRAIN

1 journée

Objectifs
personnalisé
Cheminement

Optimiser son travail par l‘ajout
d’applications
complémentaires

Objectifs :
Etablir un système de base de
points de contrôle
Créer et ajuster un
cheminement
Contenu du stage :
1 - Préparer un cheminement
Configurer le programme
Gérer ses données
2 - Utiliser le programme
Définir des points de contrôle
Ajuster ses observations (si
disponible)
Afficher ses résultats
Créer un fichier journal
personnalisé
Tours d’horizon
Objectifs :
Effectuer des séries de
mesures sur des cibles
déﬁnies
Automatiser les cycles de
mesures
Contenu du stage :
1 - Définir un groupe
Configurer le programme
Ajouter un fichier existant
Lever un groupe sur le terrain
2 - Utiliser le programme
Définir des cycles de mesure
Monitoring : automatiser les
cycles
Analyser les tours
Calculer les points
Créer un fichier journal
personnalisé

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Instrument avec logiciel
embarqué Leica SmartWorx,
Smartworx Viva ou Leica
Captivate
Disposer des applications
concernées

Prérequis
Maîtrise de l’instrument et du
logiciel embarqué

Lieu
Sur site

CATALOGUE FORMATIONS

66

Application Ligne de
Référence

Stage TER1

CONSTRUCTION

APPLICATIONS TERRAIN

1 journée

Objectifs

Programme
1 - Ajouter son programme
Notions sur la partie « Outils »
Charger l’application et saisir la licence
2 - Paramétrer l‘application
Configurer les paramètres généraux
Créer un journal d’historique
3 - Utiliser le programme
Notion de segment, de ligne, de ligne rapide
Utilisation avancée : décalage, rotation, pente
Rabattre par rapport à un élément
Implanter par rapport à un élément
Implanter un quadrillage
4 - Communiquer avec le PC
Transformer le job en en fichier résultat
Créer des fichiers formats personnalisés
Connecter au PC et transférer vers SmartWorx Viva ou
Captivate

Optimiser son travail par l‘ajout
d’applications
complémentaires
Travailler sur un fichier DXF et
implanter tout point, décalé
ou non, sur la ligne, droite ou
courbe

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Station Totale ou Capteur
GNSS avec logiciel embarqué
Leica SmartWorx Viva ou Leica
Captivate

Note : Pour cette formation, vous avez la possibilité de
remplacer le module d’application de votre choix

Prérequis
Maîtrise de l’instrument et du
logiciel embarqué
Notions de topométrie, de
topographie et de
positionnement GNSS

Lieu
Sur site
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Traitement de nuages de
points pour la modélisation
et le calcul de volumes
Programme

Stage L3D6

CONSTRUCTION

LOGICIELS DE TRAITEMENT DÉDIÉS 3D

1 journée

Objectifs
Maîtrise des fonctions
avancées de la suite Logicielle
3DReshaper/Cyclone3DR

1 - Prendre en main 3DReshaper/Cyclone3DR
Découvrir l’interface utilisateur et manipuler des objets 3D
Paramétrage du logiciel
Importer et exporter des données
2 – Traiter des nuages de points
Nettoyer ou/et filtrer des nuages de points
3 - Modéliser
Connaître les différentes approches de maillage (2D, 3D,
sphérique)
Editer et améliorer les maillages
4 - Contrôler et Inspecter
Aligner et recaler
Utiliser les inspections 2D et 3D
Extraire des formes géométriques
Calculer des volumes (remblai, déblai, sous un niveau, etc.)
Créer des rapports
5 - Utiliser les sections
Sections planaires et lignes caractéristiques
Editer et améliorer des polylignes
Créer des vidéos

Personnes concernées
Toute personne chargée du
traitement des données scanner
laser 3D

Matériels
PC avec licence 3DReshaper/
Cyclone3DR
installée

Prérequis
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site ou en ligne
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Mesure par scanner
dynamique suivi par une
station totale
Programme
1 - Prendre en main la solution Leica ProScan
Lister les étapes entre l’acquisition des données et la
production des livrables
Connaître les capteurs constituant un système mobile
mapping
Configurer le logiciel ProScan et vérifier la station totale
robotisée
2 - Numériser en 3D en mouvement
Mettre en route et paramétrer le scanner et la centrale
inertielle
Apprendre les phases de travail nécessaires pour effectuer
les mesures dans chaque configuration : Paramétrage,
initialisation, acquisition, contrôle des indicateurs temps en
temps réel, export des données
Positionner les mesures à l’aide d’une station totale
robotisée et d’un prisme
Géoréférencer par couplage GNSS et centrale inertielle
3 - Post traiter les données
Obtenir les coordonnées des points de référence
Comprendre et/ou approfondir les notions de trajectoires
inertielles
Créer un fichier de trajectoire à l’aide des données de la
station totale
Calculer une trajectoire issue des observations GNSS
Créer et exporter un nuage de point géoréférencé

Stage RSD9

CONSTRUCTION

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

1 journée

Objectifs
Savoir numériser l’espace en
3D à l’aide d’un chariot mobile
mapping
Apprendre à générer un
nuage de point à partir d’une
trajectoire inertielle
Savoir contrôler et ajuster
les données générées par un
système mobile mapping

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à
internet
Un système Leica ProScan et
une station totale robotisée

Prérequis
Savoir utiliser une station totale
robotisée (mise en station,
orientation, enregistrement
continu sur prisme...)
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site
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Applications terrains
avancées, spécial Chantier
(BIM)
Programme

Stage TER7

CONSTRUCTION

APPLICATIONS TERRAIN

1/2 journée

Objectifs
Apprendre à utiliser des
applications métiers
spécifiques

Objectifs :
Maitriser l‘implantation de points et lignes 3D ou 3D
Maitriser les controles, les calculs
Gérer des données BIM et les implanter sur le terrain
Contenu du stage :
1 - Importer un fichier de données
2 - Utiliser le programme
3 - Confi gurer les fenêtres d‘affichage des résultats
4 - Gérer les outils supplémentaires via la caisse à outils
5 - Configurer et exporter les données sous forme de rapport
6 - Configurer l‘affichage des informations attributaires
Configurer l‘affichage multi-vues
Objectifs :
Maitriser les controles, les calculs
Contenu du stage :
1 - Importer un fichier de données
2 - Utiliser l‘application
3 - Configurer la fenêtre d‘affichage des résultats
4 - Gérer les outils supplémentaires
5 - Exporter les données sous forme de rapport
Objectifs :
Gérer des données BIM et les implanter sur le terrain
Contenu du stage :
1 - Importer un fichier de données
Notion de fichier format IFC
2 - Utiliser l‘application
Configurer l‘affichage
Utiliser les outils supplémentaires
Configurer l‘affichage des informations attributaires
Configurer l‘affichage multi-vues

Personnes concernées
Géomètre, Topographe

Matériels
Station Totale ou Capteur
GNSS avec logiciel embarqué
iCONStruct Field
Option « Site+ / Build+ »
embarquée

Prérequis
Maîtrise de l’instrument et du
logiciel embarqué

Lieu
Sur site
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Maîtrise d’un scanner laser
3D, méthodologie terrain et
assemblage
Programme
1 - Découvrir le scanner laser 3D
S‘initier au matériel, ses caractéristiques, limites et entretien
Prendre en main le scanner
Principes généraux de la numérisation 3D (positionnement de
l’instrument, des cibles, choix des fenêtrages et résolutions)
Apprendre les différentes méthodes pour le relevé terrain
2 - Acquérir des données avec un scanner laser 3D
Mettre en station avec ou sans cible
Relever des nuages de point sur le terrain
Préaligner les positions sur la tablette (selon matériel)
Exporter des données
3 - Assemblage et interprétation du nuage de points
Importer des données dans le logiciel
Méthode d’assemblage avec cibles
Méthode d’assemblage sans cible
Contrôler la qualité de l’assemblage des données
Nettoyer et découper le nuage de points
Exporter des données et échanger avec d’autres plateformes
Gérer les bases de données

Stage RSD1

1 journée

Objectifs
Comprendre la technologie et être
autonome dans l‘utilisation d‘un
scanner laser 3D
Assimiler les différentes méthodes
théoriques de levés avec un
scanner laser 3D
Maîtriser les méthodes
d’assemblage

Personnes concernées
Toute personne chargée de
l’acquisition et du traitement
des données scanner laser
3D

Matériels
Scanner laser 3D
PC avec le logiciel Cyclone ou
Register 360 installé
Licence Leica Cyclone REGISTER
ou REGISTER 360

Prérequis
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site

CATALOGUE FORMATIONS

71

CONSTRUCTION

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

Traitement de nuages de
points pour la création de
plans ou de modèles
Programme
1 - Généralités
Comprendre la communication entre Cyclone/Register 360
et la plateforme de traitement
Découvrir les différentes fonctions de CloudWorx
Découvrir le gestionnaire de licences
Comprendre l‘arborescence, la structure et la gestion d’une
base de données
2 - Traiter des données
Savoir configurer des unités de traitement
Importer un nuage de points dans la plateforme de
traitement
Réaliser des coupes dans le nuage de points

POUR LA VERSION PRO UNIQUEMENT
Déterminer un système de coordonnées utilisateur
Savoir ajuster une section au nuage de points
Modéliser des éléments basiques à partir du nuage de
points
Réaliser un semis de point à partir d’une grille
Ouvrir un visualiseur du nuage (Truspace) dans la
plateforme de traitement
Utiliser des fonctions d’interférences pour anticiper une
installation
Utiliser les outils intelligents d‘aide au dessin (ajustement
de section, polyligne...)

Stage L3D3

CONSTRUCTION

LOGICIELS DE TRAITEMENT DÉDIÉS 3D

1 journée

Objectifs
Maîtriser le traitement de
nuages de points avec Leica
CloudWorx
Faciliter la création de plans par
l‘utilisation d‘un nuage de points

Personnes concernées
Toute personne chargée du
traitement des données sur la
plateforme métier

Matériels
PC avec le logiciel Cyclone/
Register 360 installé
Licence Leica CloudWorx
installée sur la platerforme
de traitement (AutoCAD,
BrisCAD, Microstation, Revit,
NavisWorks, PDMS, 3DReshaper/
Cyclone3DR...)“

Prérequis
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour
Connaissances de la plateforme
recevant l’applicatif

Lieu
Sur site ou en ligne
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Gestion d‘un projet 3D
et suivi collaboratif par
visualisateur distant

Stage L3D2

1 journée

Objectifs

Programme

Comprendre le logiciel Cyclone
et sa gestion des données

1 - Généralités à propos du logiciel
Différencier les différents modules du logiciel
Découvrir le gestionnaire de licences
Comprendre l‘arborescence, la structure et la gestion d’une base
de données

Naviguer, annoter et partager un
visualiseur TruView ou JetStream
Viewer

2 - Traiter des données
Importer des données de différents formats
Nettoyer et découper un nuage de points
Exporter des données et les échanger avec d’autres plateformes.
3 - Publier un visualiseur web (TruView avec Cyclone
PUBLISHER)
Maîtriser les paramètres de publication
Coloriser des données publiées
Mesurer et annoter dans le visualiseur
Insérer des objets dans le nuage de points
Attacher des informations de propriété
Gérer des liens externes de type « Hotlink »
4 - Utiliser l’applicatif de lecture du TruView
Naviguer dans l’environnement
Annoter et coter
Savoir partager un TruView avec un ordinateur ou le publier en
ligne
5 - Publier et partager un visualiseur LGS avec Cyclone
PUBLISHER Pro
Générer un fichier LGS
Naviguer, filtrer en enregistrer dans JetStream Viewer
Utiliser JetStream Viewer pour lire un fichier LGS
Savoir partager un LGS avec un ordinateur ou le publier en ligne

CONSTRUCTION

LOGICIELS DE TRAITEMENT DÉDIÉS 3D

Savoir créer un TruView et gérer
les annotations

Personnes concernées
Toute personne chargée du
traitement des données scanner
laser 3D

Matériels
PC avec Leica Cyclone / Register
360 installé
Applicatif Leica TruView
Licence Leica Cyclone BASIC et
Leica Cyclone PUBLISHER ou
PUBLISHER Pro

Prérequis
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site ou en ligne
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Installation et conﬁguration
d‘une auscultation
permanente
Programme
1 - Mettre en service le système
Installer des appareils, définir les branchements et
alimentations externes
Paramètres généraux : unités et systèmes de coordonnées
Comprendre la configuration initialede la ComBox (GPRS,
Dyn DNS, ports, vitesse...)
Ajouter des capteurs, tester les connexions
2 - Démarrer les premières mesures
Ajouter de points
Définir des groupes de contrôle et d’orientation
Organiser des groupes d’auscultation
Créer et démarrer des cycles de mesures
3 - Conﬁguration avancée
Comprendre les notions d’état 0 et de classe de points
Définir des profils de déplacement
Définir des seuils d’alertes
Paramétrer des méthodes d’alerte et des messages
4 - Maintenir le système
Calculer des moyennes quotidiennes
Sauvegarder et restaurer une base de données
Gérer les utilisateurs et les droits d‘accès

Stage LPC6

CONSTRUCTION

LOGICIELS DE TRAITEMENT SUR PC

1 journée

Objectifs
Mettre en place et paramétrer
un système
d’auscultation automatique,
basé sur l’utilisation
de différents capteurs
topographiques,
météorologiques et
géotechniques

Personnes concernées
Responsable technique

Matériels
ComBox, Comgate
Stations totale, GNSS ou niveau
numérique
Capteurs météorologiques ou
géotechniques
Logiciel GeoMoS Monitor
(options 1 à 5 si disponibles)

Prérequis
Notions de topométrie,
de topographie et de
positionnement GNSS
Notions de communication
(RS232, TCP/IP, SMTP, télécom...)

Lieu
Sur site ou en ligne

CATALOGUE FORMATIONS

74

Pilotage distant d‘un suivi de
chantier d‘auscultation

Stage LPC7

CONSTRUCTION

LOGICIELS DE TRAITEMENT SUR PC

1 journée

Objectifs

Programme
1 - Mettre en service le logiciel
Activer des licences, configurer Leica GeoMoS Monitor
Créer des utilisateurs et des sites
Associer des accès administrateurs et visualiseurs
Configuration générale, unités, cartes, mise en page,
redirections
2 - Créer un site
Assimiler les notions de projet, de vue d’ensemble, de site
Ajouter des points
Configurer l‘affichage visuel
3 - Editer des graphes
Utiliser un graphe linéaire
Utliser des graphes de dispersion et de contour
Utiliser des graphe vectoriel
Associer des données externes (Nivelle, webcam, liens
web...)
4 - Rédiger des rapports
Créer un modèle de rapport
Configuration générale
Planifier des rapports

Mettre en place et paramétrer
un site web pour la diffusion
des données d’un système
d’auscultation automatique

Personnes concernées
Responsable technique

Matériels
ComBox, Comgate
Stations totale, GNSS ou niveau
numérique
Capteurs météorologiques ou
géotechniques
Logiciel GeoMoS Monitor et
GeoMoS Now!

Prérequis
Notions IT réseau et sécurité

Lieu
Sur site ou en ligne

CATALOGUE FORMATIONS

75

Détection par méthode
électromagnétique

Stage DDR1

1 journée

Objectifs

Programme
1 - S‘initier à l‘utilisation du matériel
Rôle et interface de l‘émetteur
Rôle et interface du récepteur
Transmission, réception, gérer la puissance et les
fréquences du signal envoyé
Se familiariser avec les termes techniques

Maîtriser l’interface d’un émetteur
et d‘un détecteur
Maîtriser la méthodologie de
détection selon les différents
réseaux
Maîtriser les paramètres influant
sur la détection
Posséder les notions de sécurité
dans l‘utilisation des détecteurs

2 - Détecter les réseaux
Savoir travailler en toute sécurité
Savoir différencier les dfférents styles de réseau
Détecter à 50Hz, en radio... gérer l‘évitement
Gérer les branchements selon la nature des réseaux
Utiliser la détection active à l‘aide d‘accessoires

Personnes concernées

3 - Notions avancées
Connaître les facteurs influant sur la détection
Posséder des notions de distorsion

Matériels

Opérateur

Posséder un détecteur
Délectromagnétique ULTRA
ADVANCED

Prérequis
Aucun

Lieu
Sur site
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CONSTRUCTION

DÉTECTION DE RÉSEAU

Détection par Géoradar

Stage DDR2

CONSTRUCTION

DÉTECTION DE RÉSEAU

1 journée

Objectifs

Programme
1 - S‘initier à l‘utilisation du matériel
La méthodologie Géoradar: Présentation théorique,
performances, limites, paramètres
Comprendre la formation d‘ hyperboles
Mettre en route le matériel sur le terrain
Utiliser l‘interface logiciel
Se familiariser avec les termes techniques
2 - Détecter les réseaux
Savoir travailler en toute sécurité
Maîtriser la méthodologie d‘acquisition
Détecter et comprendre les radargrammes
Analyser les résultats
3 - Notions avancées
Connaître les facteurs influant sur la détection
Maitriser les notions de constante diélectrique, de
permittivité des milieux étudiés et des matériaux
Obtenir un rapport détaillé de toutes les acquisitions terrain

Maîtriser l’interface du logiciel
Ouverture
Maîtriser la méthodologie de
détection selon les différents
réseaux
Maîtriser les paramètres influant
sur la détection
Posséder les notions de
sécurité dans l‘utilisation des
détecteurs

Personnes concernées
Opérateur

Matériels
Posséder un Géoradar bifréquences DS2000

Prérequis
Aucun

Lieu
Sur site
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Capture réalité 3D
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Initiation à la technologie 3D

Stage ACC3

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

ACCOMPAGNEMENT

1 journée

Objectifs

Programme

Comprendre la technologie 3D

1 - Le marché de la 3D
Présenter le marché, les acteurs et les besoins clients
Présenter les tendances

Optimiser de nouveaux chantiers

2 - La technologie 3D
Présenter une solution 3D
Les différents rendus 3D
Apports et contraintes de la technologie
S‘initier à la technologie
3 - Chaîne de traitement
Présenter une chaîne de traitement de l’acquisition à la
production de livrables
Traiter du nuage de points aux livrables 2D et 3D
Présenter des nouveaux rendus en voie de démocratisation
4 - Mise en pratique
Evaluer les ressources pour la mise en place d’un service de
numérisation 3D

Définir un projet et des objectifs
pour élaborer une solution et
une méthodologie

Personnes concernées
Directeur
Responsable Technique

Matériels
Aucun

Prérequis
Aucun

Lieu
Sur site
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Maîtrise d’un scanner laser
3D, méthodologie terrain et
assemblage
Programme
1 - Découvrir le scanner laser 3D
S‘initier au matériel, ses caractéristiques, limites et
entretien
Prendre en main le scanner
Principes généraux de la numérisation 3D (positionnement
de l’instrument, des cibles, choix des fenêtrages et
résolutions)
Apprendre les différentes méthodes pour le relevé terrain
2 - Acquérir des données avec un scanner laser 3D
Mettre en station avec ou sans cible
Relever des nuages de point sur le terrain
Préaligner les positions sur la tablette (selon matériel)
Exporter des données
3 - Assemblage et interprétation du nuage de points
Importer des données dans le logiciel
Méthode d’assemblage avec cibles
Méthode d’assemblage sans cible
Contrôler la qualité de l’assemblage des données
Nettoyer et découper le nuage de points
Exporter des données et échanger avec d’autres
plateformes
Gérer les bases de données

Stage RSD1

1 journée

Objectifs
Comprendre la technologie et être
autonome dans
l‘utilisation d‘un scanner laser 3D
Assimiler les différentes méthodes
théoriques de levés avec un
scanner laser 3D
Maîtriser les méthodes
d’assemblage

Personnes concernées
Toute personne chargée de
l’acquisition et du traitement
des données scanner laser
3D

Matériels
Scanner laser 3D
PC avec le logiciel Cyclone ou
Register 360 installé
Licence Leica Cyclone REGISTER
ou REGISTER 360

Prérequis
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site
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CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

Pack mise en route 3D

Stage RSD2

2 journées

Objectifs

Programme
1 - Découvrir le scanner laser 3D
S‘initier au matériel, ses caractéristiques, limites et
entretien
Prendre en main le scanner
Principes généraux de la numérisation 3D (positionnement
de l’instrument, des cibles, choix des fenêtrages et
résolutions)
Apprendre les différentes méthodes pour le relevé terrain
2 - Acquérir des données avec un scanner laser 3D
Mettre en station avec ou sans cible
Relever des nuages de point sur le terrain
Préaligner les positions sur la tablette (selon matériel)
Exporter des données
3 - Assemblage et interprétation du nuage de points
Importer des données dans le logiciel
Méthode d’assemblage avec cibles
Méthode d’assemblage sans cible
Contrôler la qualité de l’assemblage des données
Nettoyer et découper le nuage de points
Exporter des données et échanger avec d’autres
plateformes
Gérer les bases de données
4 - Interpréter un nuage de points dans Leica CloudWorx
Exporter des données HDS et gérer l‘interface COE
Importer dans un logiciel CAO du marché (exemple :
AutoCAD)
Utilisation directe du nuage dans un logiciel CAO du
marché avec CloudWorx (AutoCAD, REVIT, 3DReshaper/
Cyclone3DR...)

Comprendre la technologie et être
autonome dans
l‘utilisation d‘un scanner laser 3D
Assimiler les différentes méthodes
théoriques de levés avec un
scanner laser 3D
Maîtriser les méthodes
d’assemblage et de visualisation de
nuage de points
Dessiner à partir d‘un nuage de
points assemblés

Personnes concernées
Toute personne chargée de
l’acquisition et du traitement des
données scanner laser 3D

Matériels
Scanner laser 3D
PC avec le logiciel Cyclone
installé
Licences Leica Cyclone REGISTER,
PUBLISHER et CloudWorx

Prérequis
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour
Maîtrise des fonctions courantes
de la plateforme métier
(exemple : AutoCAD)

Lieu
Sur site
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CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

Traitement de nuages de
points pour la création de
plans ou de modèles
Programme
1 - Généralités
Comprendre la communication entre Cyclone/Register 360
et la plateforme de traitement
Découvrir les différentes fonctions de CloudWorx
Découvrir le gestionnaire de licences
Comprendre l‘arborescence, la structure et la gestion d’une
base de données
2 - Traiter des données
Savoir configurer des unités de traitement
Importer un nuage de points dans la plateforme de
traitement
Réaliser des coupes dans le nuage de points

POUR LA VERSION PRO UNIQUEMENT
Déterminer un système de coordonnées utilisateur
Savoir ajuster une section au nuage de points
Modéliser des éléments basiques à partir du nuage de
points
Réaliser un semis de point à partir d’une grille
Ouvrir un visualiseur du nuage (Truspace) dans la
plateforme de traitement
Utiliser des fonctions d’interférences pour anticiper une
installation
Utiliser les outils intelligents d‘aide au dessin (ajustement
de section, polyligne...)

Stage L3D3

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

LOGICIELS DE TRAITEMENT DÉDIÉS 3D

1 journée

Objectifs
Maîtriser le traitement de
nuages de points avec Leica
CloudWorx
Faciliter la création de plans par
l‘utilisation d‘un nuage de points

Personnes concernées
Toute personne chargée du
traitement des données sur la
plateforme métier

Matériels
PC avec le logiciel Cyclone
installé
Licence Leica CloudWorx
installée sur la platerforme
de traitement (AutoCAD,
BrisCAD, Microstation, Revit,
NavisWorks, PDMS, 3DReshaper/
Cyclone3DR...)

Prérequis
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour
Connaissances de la plateforme
recevant l’applicatif“

Lieu
Sur site ou en ligne
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Gestion d‘un projet 3D
et suivi collaboratif par
visualisateur distant

Stage L3D2

1 journée

Objectifs

Programme

Comprendre le logiciel Cyclone
et sa gestion des données

1 - Généralités à propos du logiciel
Différencier les différents modules du logiciel
Découvrir le gestionnaire de licences
Comprendre l‘arborescence, la structure et la gestion d’une base
de données

Naviguer, annoter et partager un
visualiseur TruView ou JetStream
Viewer

2 - Traiter des données
Importer des données de différents formats
Nettoyer et découper un nuage de points
Exporter des données et les échanger avec d’autres plateformes.
3 - Publier un visualiseur TruView avec Cyclone PUBLISHER
Maîtriser les paramètres de publication
Coloriser des données publiées
Mesurer et annoter dans le visualiseur
Insérer des objets dans le nuage de points
Attacher des informations de propriété
Gérer des liens externes de type « Hotlink »
4 - Utiliser l’applicatif de lecture du TruView
Naviguer dans l’environnement
Annoter et coter
Savoir partager un TruView avec un ordinateur ou le publier en
ligne
5 - Publier et partager un visualiseur LGS avec Cyclone
PUBLISHER Pro
Générer un fichier LGS
Naviguer, filtrer en enregistrer dans JetStream Viewer
Utiliser JetStream Viewer pour lire un fichier LGS
Savoir partager un LGS avec un ordinateur ou le publier en ligne

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

LOGICIELS DE TRAITEMENT DÉDIÉS 3D

Savoir créer un TruView et gérer
les annotations

Personnes concernées
Toute personne chargée du
traitement des données scanner
laser 3D

Matériels
PC avec Leica Cyclone / Register
360 installé
Applicatif Leica TruView
Licence Leica Cyclone BASIC et
Leica Cyclone PUBLISHER ou
PUBLISHER Pro

Prérequis
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site ou en ligne

CATALOGUE FORMATIONS
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Mobile mapping et SLAM en lever
d’intérieur
Cartographier en intérieur avec un système
mobile mapping et la technologie SLAM
(Simultaneous Localization And Mapping)

Programme
1 - Contrôler les acquis et approfondir
Analyser et commenter un levé d’intérieur réalisé par les stagiaires
Approfondir les paramètres avancés, acquisition et traitement
2 - Découvrir la méthode SLAM associée au mobile mapping
Découvrir un algorithme SLAM
Savoir comment le SLAM est intégré à la solution Leica
Pegasus:Backpack
Couple la technologie SLAM Lidar avec la centrale Inertielle
Conaître les limites et bonnes conditions d’utilisation du système
3 - Mettre en pratique la méthodologie Fused SLAM
Commencer l’acquisition en extérieur pour géoréférencer le lever
d’intérieur
Interpréter les indicateur temps réels de positionnement
4 - Mettre en pratique la méthodologie Pure SLAM
Apprendre à initialiser l’appareil en statique et boucler la
trajectoire sur le point de départ pour effectuer les mesures en
coordonnées locales
Comprendre comment se déplacer pour assurer la bonne qualité
des mesures
Savoir interpréter les indicateur temps réels de la trajectoire
5 - Exploiter les mesures d’un lever d’intérieur par
méthodologie SLAM
Calculer une trajectoire de base à l’aide de la centrale Inertielle
Utiliser l’algorithme SLAM sur les données Lidar pour redresser la
trajectoire
Analyser la cohérence géométrique des nuages de points 3D en
effectuant des coupes
Créer des liens par assemblage nuage/nuage ou à l’aide de cibles
sur les photos pour contraindre la trajectoire
Créer un listing des écarts au points de contrôle et édition d’un
rapport

Stage RSD7

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

2 journées

Objectifs
Etre capable de faire des
mesures en intérieur par mobile
mapping et méthode SLAM
Connaître le fonctionnement
d’un algorithme SLAM :
Simultaneous Localization And
Mapping
Savoir analyser et contrôler la
qualité d’un lever d’intérieur

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à
internet
Un système Leica
Pegasus:Backpack et ses
accessoires

Prérequis
Avoir suivi le stage „Lever
topographique pédestre par mobile
mapping
Avoir déjà réalisé des
acquisitions en extérieur avec le
Pegasus:Backpack
Etre capable de traiter des données
issues d’un lever extérieur

Lieu
Sur site

CATALOGUE FORMATIONS
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Assemblage avancé de
nuages de points

Stage L3D1

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

LOGICIELS DE TRAITEMENT DÉDIÉS 3D

1 journée

Objectifs

Programme
1 – Assembler visuellement ou avec des cibles
Assembler automatiquement après l‘import
Maîtriser les paramètres avancés d’assemblage
(pourcentage de sous-échantillonnage, nombre d’itérations,
erreurs maximums)
Ajouter automatiquement des contraintes
Assembler des assemblage sans cible commune
2 – Assembler manuellement des nuages
Assembler par points piquetés homologues
Assembler par formes communes
3 – Nettoyage avancé, segmentation et mesures
Nettoyer avant l‘assemblage
Travailler avec une Limit Box
Echantillonner le nuage de points
Segmenter le nuage de points et gérer les calques
Nettoyer semi-automatiquement les surfaces (Smooth
surface)
Prendre des cotes, des distances d’un point à un axe
Nettoyer une image

Maîtriser les fonctions avancées
de l‘assemblage d‘un nuage de
points
Savoir compléter les méthodes
automatiques par des méthodes
manuelles pour optimiser
l‘assemblage du nuage

Personnes concernées
Toute personne chargée de
l‘assemblage des données
scanner laser 3D

Matériels
PC avec le logiciel Cyclone
installé
Licence Leica Cyclone REGISTER

Prérequis
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour
Maîtrise des fonctions courantes
de Cyclone REGISTER

Lieu
Sur site ou en ligne

CATALOGUE FORMATIONS

85

Traitement de nuages de
points pour la création d‘un
Modèle Tel Que Construit
Programme
1 - Prendre en main le logiciel
Découvrir le gestionnaire de licences
Comprendre l‘arborescence, la structure et la gestion d’une
base de données
2 - Modéliser des éléments
Nettoyer et découper le nuage de points
Définir et utiliser les systèmes de coordonées
Modéliser différents types d’éléments par régionnement et
par fenêtrage
Modéliser à l‘aide d‘une table métrique
Découvrir les interactions possibles entre les différents
éléments modélisés
Gérer les éléments modélisés à l‘aide de calques colorisés
S‘initier aux bibliothèques d’objets
Créer des scripts pour automatiser les actions
Créer des animations vidéo dans le nuage de points
Exporter des données et les échanger avec d’autres
plateformes

Stage L3D4

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

LOGICIELS DE TRAITEMENT DÉDIÉS 3D

1 journée

Objectifs
Maîtriser des fonctions de
modélisation avancées à partir
d’un nuage de points
Maîtriser la conception
d’animations vidéo dans le
nuage de points

Personnes concernées
Toute personne chargée du
traitement des données sur la
plateforme métier

Matériels
PC avec le logiciel Cyclone
installé
Licence Leica Cyclone MODEL

Prérequis
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site ou en ligne

CATALOGUE FORMATIONS
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Traitement de nuages de
points pour la modélisation
et le calcul de volumes

Stage L3D6

1 journée

Objectifs

Programme

Réaliser un maillage 3D à
partir d‘un nuage de points,
pour modélisation, inspection,
sections

1 - Prendre en main du logiciel
Découvrir l’interface utilisateur et manipuler des objets 3D
Paramétrage du logiciel
Importer et exporter des données

Calculer des volumes, des écarts
avec un rapport

2 – Traiter des nuages de points
Nettoyer ou/et filtrer des nuages de points
3 - Modéliser
Connaître les différentes approches de maillage (2D, 3D,
sphérique)
Editer et améliorer les maillages
4 - Contrôler et Inspecter
Aligner et recaler
Utiliser les inspections 2D et 3D
Extraire des formes géométriques
Calculer des volumes (remblai, déblai, sous un niveau, etc.)
Créer des rapports

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

LOGICIELS DE TRAITEMENT DÉDIÉS 3D

Faire une vidéo de
communication sur le projet

Personnes concernées
Toute personne chargée du
traitement des données scanner
laser 3D

Matériels
PC avec licence 3DReshaper/
Cyclone3DR installée

5 - Utiliser les sections
Sections planaires et lignes caractéristiques
Editer et améliorer des polylignes
Créer des vidéos

Prérequis
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site ou en ligne
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Contrôle d‘objets et rétro
ingéniering

Stage L3D7

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

LOGICIELS DE TRAITEMENT DÉDIÉS 3D

1 journée

Objectifs

Programme

Réaliser un maillage 3D à
partir d‘un nuage de points,
pour modélisation, inspection,
sections

1 – Module Topographie
Créer des MNT, MNS
Créer des modèles simplifiés de bâtiments
Calculer des sections et des courbes de niveaux
Analyser des surfaces (planéité, niveau et pente)
Analyser des tunnels (création et comparaison de profils)
Calculer des volumes de stocks

Calculer des volumes, des écarts
avec un rapport

2 – Module Image
Plaquer des images manuellement ou automatiquement
Créer des ortho-images
3 – Module CloudWorx
Importer ou lire des nuages de points
Réaliser des tranches de nuage de points, des boîtes de
limites
Créer des SCU
4 – Module Cuve
Analyser des surfaces, des circularités, des verticalités, des
affaissements de cuves de stockage

Faire une vidéo de
communication sur le projet

Personnes concernées
Toute personne chargée du
traitement des données scanner
laser 3D

Matériels
PC avec licence 3DReshaper/
Cyclone3DR installée
Licence adéquate

5 – Module CAO
Reconstruire des surfaces à partir de formes libres

Ce stage s‘articule selon les modules à aborder. Tous
les modules ne sont pas obligatoires, si il y a moins de
modules sléctionnés alors les modules présentés seront
plus approfondis avec des exercices pratiques.

Prérequis
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour
Avoir suivi une formation
sur 3DReshaper/Cyclone3DR
(module initial ou expérience
équivalente)

Lieu
Sur site ou en ligne
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Numérisation 3D en extérieur
avec une solution mobile
mapping de type sac à dos.

Stage RSD6

3 journées

Objectifs

Programme

Réaliser des mesures en extérieur
avec un système mobile mapping
de type sac à dos

1 - Découvrir la solution
Lister les étapes entre l’acquisition des données et la production
des livrables
Connaître les capteurs constituant un système mobile mapping
Configurer le logiciel

Apprendre à calculer une trajectoire
issue d’un système mobile mapping

2 - Mesurer la topographie extérieure
Choisir une antenne GNSS de référence : réseau permanente ou
appareil sur trépied
Mettre en route l’appareil : batteries, connexion, logiciel de contrôle
Maîtriser les phases de travail : Paramétrage, initialisation,
acquisition, contrôle des indicateurs temps en temps réel, export
des données

Savoir contrôler et ajuster les
données générées par un système
mobile mapping

3 - Calculer la trajectoire
Obtenir des données brutes de la référence GNSS et déterminer ses
coordonnées
Comprendre les théories GNSS et le fonctionnement des centrales
inertielles (calcul différentiel, résolution d’ambiguïtés, angle de
coupure, PDOP, ZUPT...)
Coupler la trajectoire GNSS avec les données de la centrale inertielle
Analyser les graphiques, contrôler des résultats et choisir la
trajectoire définitive
4 - Créer des données 3D géoréférencées : nuage de points et
images sphériques
Décompresser des données brutes caméras et scanners
Coupler photos et nuages de points avec la trajectoire
Prendre en main l’outil de navigation dans l’imagerie sphérique et le
nuage de point 3D et découvrir les différents rendus visuels.
Contrôler le nuage de point et ajuster les données
Détailler les différents formats supportés en export
5 - Mettre en production la technologie mobile mapping
Organiser les données pour optimiser les temps de traitement
Structurer les sauvegardes en limitant la taille des données
Répondre aux exigences de livraison : précisions, délais, formats…
Combiner le mobile mapping avec d’autres méthodes de travail

Maîtriser les étapes de création
d’un nuage de point 3D et de
l’imagerie sphérique

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à
internet
Un système Leica
Pegasus:Backpack et ses
accessoires

Prérequis
Notions de topographie, de
géodésie et de positionnement
GNSS
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site
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CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

Mobile mapping et SLAM en lever d’intérieur
Cartographier en intérieur avec un système
mobile mapping et la technologie SLAM*

Programme
1 - Contrôler les acquis et approfondir
Analyser et commenter un levé d’intérieur réalisé par les stagiaires
Approfondir les paramètres avancés, acquisition et traitement
2 - Découvrir la méthode SLAM associée au mobile mapping
Découvrir un algorithme SLAM
Savoir comment le SLAM est intégré à la solution Leica
Pegasus:Backpack
Couple la technologie SLAM Lidar avec la centrale Inertielle
Conaître les limites et bonnes conditions d’utilisation du système
3 - Mettre en pratique la méthodologie Fused SLAM
Commencer l’acquisition en extérieur pour géoréférencer le lever
d’intérieur
Interpréter les indicateur temps réels de positionnement
4 - Mettre en pratique la méthodologie Pure SLAM
Apprendre à initialiser l’appareil en statique et boucler la trajectoire
sur le point de départ pour effectuer les mesures en coordonnées
locales
Comprendre comment se déplacer pour assurer la bonne qualité
des mesures
Savoir interpréter les indicateur temps réels de la trajectoire
5 - Exploiter les mesures d’un lever d’intérieur par méthodologie
SLAM
Calculer une trajectoire de base à l’aide de la centrale Inertielle
Utiliser l’algorithme SLAM sur les données Lidar pour redresser la
trajectoire
Analyser la cohérence géométrique des nuages de points 3D en
effectuant des coupes
Créer des liens par assemblage nuage/nuage ou à l’aide de cibles
sur les photos pour contraindre la trajectoire
Créer un listing des écarts au points de contrôle et édition d’un
rapport

Stage RSD7

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

2 journées

Objectifs
Etre capable de faire des
mesures en intérieur par mobile
mapping et méthode SLAM
Connaître le fonctionnement
d’un algorithme SLAM :
Simultaneous Localization And
Mapping
Savoir analyser et contrôler la
qualité d’un lever d’intérieur

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à
internet
Un système Leica
Pegasus:Backpack et ses
accessoires

Prérequis
Avoir suivi le stage “Numérisation
3D en extérieur avec une solution
mobile mapping de type sac à
dos.
Avoir déjà réalisé des
acquisitions en extérieur avec le
Pegasus:Backpack
Etre capable de traiter des
données issues d’un lever
extérieur

Lieu
* SLAM (Simultaneous Localization And Mapping)

Sur site

CATALOGUE FORMATIONS

90

Acquisition mobile mapping mixte
GNSS IMU SLAM GCP
Numérisation 3D dans des
environnements complexes avec
la solution MMS (Mobile Mapping
Système) de type sac à dos
Programme
1 - Contrôler les acquis et approfondir
Analyser et commenter un levé d’intérieur réalisé par les
stagiaires
Approfondir les paramètres avancés, acquisition et
traitement
2 - Calculer et ajuster des trajectoires et génération des
rapports de contrôle
Approfondir les notions théoriques du calcul de trajectoire
en parallèle avec les différentes méthodologies terrain.
Analyser les graphiques et exporter des rapports de calcul
Utiliser des CUPTs pour intégrer les points de contrôle dans
le calcul de trajectoire
Détecter automatiquement des passages multiples et
ajuster relativement aux nuages de points
Créer un listing des écarts au points de contrôle et générer
un rapport de contrôle
3 - Modes opératoires pour mesurer dans des
environnements complexes
Comprendre comment mixer des points de contrôle avec la
méthode Fused SLAM en environnement urbain très dense
Maîtriser les techniques de mise en place des points de
contrôle utilisables pour effectuer des mesures en tunnel
avec ou sans SLAM
Utiliser des cibles avec le Lidar ou les images pour
géoréférencer ou ajuster un lever réalisé en Pure SLAM
Utiliser le système flash pour améliorer la qualité des
images

Stage RSD8

2 journées

Objectifs
Savoir choisir la bonne
méthodologie afin de planifier une
mission mobile mapping
Savoir mesurer des evironnements
complexes avec un système mobile
mapping de type sac à dos
Être capable de combiner toutes les
méthodes d’ajustement des données
Pouvoir contrôler la qualité des
données et produire un rapport
pertinent

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à
internet
Un système Leica Pegasus:Backpack
et ses accessoires

Prérequis
Avoir suivi les stages “Numérisation
3D en extérieur avec une solution
mobile mapping de type sac à dos.“
et “Mobile mapping et SLAM en
lever d’intérieur“
Avoir déjà réalisé des acquisitions
en extérieur et intérieur avec le
Pegasus:Backpack
Être capable de traiter et ajuster les
données issues du système mobile
mapping

Lieu
Sur site
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CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

Lever topographique
motorisé par mobile mapping

Stage RSD3

3 journées

Objectifs

Programme
1 - Découvrir la solution
Lister les étapes entre l’acquisition des données et la production
des livrables
Connaître les capteurs constituant un système mobile mapping
Configurer le logiciel
2 - Mesurer la topographie extérieure
Choisir une antenne GNSS de référence : réseau permanente ou
appareil sur trépied.
Mettre en route l’appareil : batteries, connexion, logiciel de contrôle
Maîtriser les phases de travail : Paramétrage, initialisation,
acquisition, contrôle des indicateurs temps en temps réel, export
des données.
3 - Calculer la trajectoire
Obtenir des données brutes de la référence GNSS et déterminer ses
coordonnées
Comprendre les théories GNSS et le fonctionnement des centrales
inertielles (calcul différentiel, résolution d’ambiguïtés, angle de
coupure, PDOP, ZUPT...)
Coupler la trajectoire GNSS avec les données de la centrale Inertielle
Analyser les graphiques, contrôler des résultats et choisir la
trajectoire définitive
4 - Créer des données 3D géoréférencées : nuage de points et
images sphériques
Décompresser des données brutes caméras et scanners
Coupler photos et nuages de points avec la trajectoire
Prendre en main l’outil de navigation dans l’imagerie sphérique et le
nuage de point 3D et découvrir les différents rendus visuels.
Contrôler le nuage de point et ajuster les données
Détailler les différents formats supportés en export.
5 - Mettre en production la technologie mobile mapping
Organiser les données pour optimiser les temps de traitement
Structurer les sauvegardes en limitant la taille des données
Répondre aux exigences de livraison : précisions, délais, formats…
Combiner le mobile mapping avec d’autres méthodes de relevés.

Réaliser des mesures en extérieur
avec un système mobile mapping
de type sac à dos
Apprendre à calculer une
trajectoire issue d’un système
mobile mapping
Maîtriser les étapes de création
d’un nuage de point 3D et de
l’imagerie sphérique
Savoir contrôler et ajuster les
données générées par un système
mobile mapping

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à
internet
Un système Leica Pegasus 2 et
ses accessoires

Prérequis
Notions de topographie, de
géodésie et de positionnement
GNSS
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site
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CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

Planiﬁcation d’une mission
mobile mapping motorisée

Stage RSD4

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

2 journées

Objectifs

Programme
1 - Contrôler les acquis et approfondir
Analyser et commenter un projet réalisé par les stagiaires
Différencier les différentes configurations possibles et leur
champ d’application
Utiliser l’almanach des constellations GNSS et le modèle 3D
de prévision pour planifier le déroulement des acquisitions
2 - Mettre en route le système
Utiliser le système en simple ou double antenne
Mettre en place et paramétrer un odomètre
Installer des caméras additionnelles
Synchroniser un capteur externe avec le système
Calibrer des caméras
3 - Ajouter des mesures complémentaires au couplage
GNSS et à la centrale inertielle
Savoir interpréter les indicateurs temps réels de
positionnement
Utiliser l’odométrie et la seconde antenne dans le calcul de
trajectoire
Notion de synchronisation temporelle des données
Exporter une trame NMEA pour les capteurs externes

Être capable de planifier
l’acquisition et le traitement
d’une mission mobile mapping
Maitriser le fonctionnement
du système dans toutes ses
configurations
Savoir choisir le paramétrage le
plus adapté au travail à effectuer

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à
internet
Un système Leica Pegasus 2 et
ses accessoires

Prérequis
Avoir suivi le stage “Lever
topographique motorisé par mobile
mapping“
Avoir déjà réalisé des acquisitions
avec le système Pegasus
Etre capable de traiter des données
dans le Pegasus Manager

Lieu
Sur site
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Numérisation 3D dans des
environnements complexes
avec un système mobile
mapping motorisé
Programme
1 - Contrôler les acquis et approfondir
Analyser et commenter une acquisition réalisée par les
stagiaires
Accéder au mode expert pour pleinement maitriser le
système (Vidage des mémoires interne, modification des
réglages scanner et caméras…)
Opérer le système sur rails ou bateau (initialisation, conseils
d’acquisition, paramétrage et traitement…)
2 - Calculer et ajuster des trajectoires et générer des
rapports de contrôle
Approfondir les notions théoriques du calcul de trajectoire
en parallèle avec les différentes méthodologies terrain
Analyser les graphiques et exporter des rapports de calcul
Utiliser des CUPTs pour intégrer les points de contrôle dans
le calcul de trajectoire
Détecter automatiquement les passages multiples grâce
à l’utilisation de cibles pour le lidar, les images ou un
algorithme de corrélation nuage/nuage
Créer un listing des écarts au points de contrôle et éditer
un rapport

Stage RSD5

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

2 journées

Objectifs
Savoir mesurer des
environnements complexes avec
un système mobile mapping
Être capable de combiner toutes
les méthodes d’ajustement des
données
Pouvoir contrôler la qualité des
données et produire un rapport
pertinent

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à
internet
Un système Leica Pegasus 2 et
ses accessoires

Prérequis
Avoir suivi les stages “Lever
topographique motorisé par
mobile mapping“ et “Planification
d’une mission mobile mapping
motorisée“
Avoir déjà réalisé des acquisitions
avec le système Pegasus
Être capable de traiter et d‘ajuster
les données issues du système
mobile mapping

Lieu
Sur site
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Maîtrise d‘un drone pour le
lever topographique

Stage RSD15

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

2 journées

Objectifs

Programme
1 - Mettre en route son drone
Connaître les différents éléments du système drone
Gérer ses batteries
Configurer le drone et le mettre à jour
Configuration et mise en fonctionnement du GNSS RTK
(optionnel)
2 – Préparer son vol
Créer des plans de vols
Mettre en place une stratégie de vol
Configurer l’appareil photo
Charger un plan de vol dans le drone
3 – Piloter et exporter ses données
Piloter le drone en vol (n‘est pas une formation sur le
pilotage)
Récupérer un vol pour le traitement bureau
Geotaggage des photos

Savoir créer un plan de vol
Utiliser un drone en vol sur une
mission prédéfinie

Personnes concernées
Télé-Pilote ayant son brevet
théorique (ou en cours)

Matériels
Drone Leica aibot
Logiciel QGroundControl

Prérequis
Avoir piloté un multicoptère en
loisir
Posséder des notions de
photogrammétrie

Lieu
Sur site
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Traitement
photogrammétrique de
données drone
Programme

Stage RSD16

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

2 journées

Objectifs
Traiter des données drone
au bureau pour récupérer
des données MNT et
orthophotos

1 - Mettre en place le poste de travail
Installer et configurer le logiciel
Gérer ses licences : installation, emprunt, rendu, mise à jour
Posséder une vision globale des étapes du traitement
photogrammètrique
2 - Traiter les données drone
Importer les données terrain
Gérer le système de coordonnées général
Orienter les images, gérer la résolution, analyser la qualité
finale
Optimiser l‘orientation avec les points de contrôle au sol
3 - Exporter des données issues du traitement
Créer un nuage de point dense et utiliser les paramètres de
filtrage pour optimiser le nuage
Créer un MNT et utiliser les paramètres de résolution pour
optimiser le résultat
Générer une orthophoto
Générer des rapports d‘analyse

Personnes concernées
Photogrammètre ou
opérateur ayant des bases de
photogrammétrie

Matériels
Logiciel Leica Infinity avec option
Imagerie nuage

Prérequis
Notions de photogrammétrie
Disposer de données terrain à
exploiter

Lieu
Sur site ou en ligne
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Extraction vectorielle 3D de
données dynamiques

Stage RSD11

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

1/2 journée

Objectifs

Programme
1 - Prendre en main le logiciel
Lister les étapes de travail pour élaborer un plan vectoriel à
partir d’une base de données mobile mapping
Configurer la connexion entre logiciel et un logiciel de DAO
via l’interface data exchange
Savoir choisir un mode de navigation : orthographique ou
orbite 3D avec souris classique ou 3D
Connaître la structure d’une base donnée mobile mapping
: lien entre les images et les nuages de points, temporalité
de la trajectoire et source des données
Créer une vidéo catalogue et ouvrir un projet dans le logiciel
2 - Naviguer en 3D dans les données mobile mapping
Ouvrir un nuage de points et des images sphériques
associées
Naviguer en mode orthographique et vue 3D dans le nuage
de points
Modifier le mode d’affichage du nuage de points pour
mettre en évidence différents types d’éléments : mode
intensité, vraies couleurs, élévation
Utiliser la classification du nuage
Elaborer une section ou un plan de comparaison dans le
nuage de poins
Utiliser le curseur et les zooms pour extraire rapidement et
précisément les données vectorielles
Superposer un rendu vectoriel 3D sur les images et le
nuage de points pour contrôler la qualité de la restitution

Savoir naviguer en 3D dans le
nuage de points et les images
sphériques
Maîtriser les outils de dessin
vectoriel dans les vues
orthographiques et 3D
Savoir contrôler l’exhaustivité du
rendu vectoriel

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un logiciel de DAO compatible
avec Data Exchange
Un poste informatique relié à
internet
Une base de données mobile
mapping dans le format adapté

Prérequis
Maîtriser le logiciel de DAO qui
sera connecté via Data Exchange
Être capable de naviguer dans
une interface logicielle en
anglais

Lieu
Sur site ou en ligne
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Extractions de livrables
routiers à partir de données
mobile mapping
Programme
1 - Naviguer en 3D dans les données mobile mapping
Ouvrir un nuage de points et des images sphériques
associées
Naviguer en mode orthographique et utiliser la vue 3D dans
le nuage de points
Modifier le mode d’affichage du nuage de points pour
mettre en évidence différents types d’éléments : mode
intensité, vraies couleurs, élévation
Superposer un rendu vectoriel 3D sur les images et le
nuage de points pour contrôler la qualité de la restitution
2 - Utiliser des outils d’extraction automatique
Classifier nuage de point mobile mapping
Extraire automatiquement des éléments linéaires 3D
Détecter et digitaliser automatiquement la signalisation
horizontale
Reconnaître automatiquement des éléments de réseaux
aériens
Extraire du niveau sol et réaliser des MNT automatiquement
Analyser dynamiquement des gabarits dynamiques avec
détection de collision
Utiliser des outils d’édition manuelle pour modifier ou
ajouter des élements

Stage RSD13

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

1 journée

Objectifs
Savoir classifier un nuage de
point pour permettre l’extraction
automatique
Générer un modèle numérique
de terrain à partir d’un nuage de
points
Être capable d’extraire
automatiquement des éléments
vectoriels 3D à partir d’un nuage
de points

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Posséder une base de données
mobile mapping dans le format
adapté
Un poste informatique relié à
internet par stagiaire“

Prérequis
Savoir faire un plan
topographique complet en 3D
dans une interface de DAO

Lieu
Sur site
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Mesure par scanner
dynamique suivi par une
station totale
Programme
1 - Prendre en main la solution Leica ProScan
Lister les étapes entre l’acquisition des données et la
production des livrables
Connaître les capteurs constituant un système mobile
mapping
Configurer le logiciel ProScan et vérifier la station totale
robotisée
2 - Numériser en 3D en mouvement
Mettre en route et paramétrer le scanner et la centrale
inertielle
Apprendre les phases de travail nécessaires pour effectuer
les mesures dans chaque configuration : Paramétrage,
initialisation, acquisition, contrôle des indicateurs temps en
temps réel, export des données
Positionner les mesures à l’aide d’une station totale
robotisée et d’un prisme
Géoréférencer par couplage GNSS et centrale inertielle
3 - Post traiter les données
Obtenir les coordonnées des points de référence
Comprendre et/ou approfondir les notions de trajectoires
inertielles
Créer un fichier de trajectoire à l’aide des données de la
station totale
Calculer une trajectoire issue des observations GNSS
Créer et exporter un nuage de point géoréférencé

Stage RSD9

CAPTURE DE LA RÉALITÉ 3D

CAPTURE MASSIVE :
RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

1 journée

Objectifs
Savoir numériser l’espace en
3D à l’aide d’un chariot mobile
mapping
Apprendre à générer un
nuage de point à partir d’une
trajectoire inertielle
Savoir contrôler et ajuster
les données générées par un
système mobile mapping

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à
internet
Un système Leica ProScan et
une station totale robotisée

Prérequis
Savoir utiliser une station totale
robotisée (mise en station,
orientation, enregistrement
continu sur prisme...)
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site
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Cartographie et SIG
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Numérisation 3D en extérieur
avec une solution mobile
mapping de type sac à dos
Programme
1 - Découvrir la solution
Lister les étapes entre l’acquisition des données et la production des
livrables
Connaître les capteurs constituant un système mobile mapping
Configurer le logiciel
2 - Mesurer la topographie extérieure
Choisir une antenne GNSS de référence : réseau permanente ou
appareil sur trépied
Mettre en route l’appareil : batteries, connexion, logiciel de contrôle
Maîtriser les phases de travail : paramétrage, initialisation, acquisition,
contrôle des indicateurs temps en temps réel, export des données
3 - Calculer la trajectoire
Obtenir des données brutes de la référence GNSS et déterminer ses
coordonnées.
Comprendre les théories GNSS et le fonctionnement des centrales
inertielles (calcul différentiel, résolution d’ambiguïtés, angle de
coupure, PDOP, ZUPT...)
Coupler la trajectoire GNSS avec les données de la centrale inertielle
Analyser les graphiques, contrôler des résultats et choisir la
trajectoire définitive
4 - Créer des données 3D géoréférencées : nuage de points et
images sphériques
Décompresser des données brutes caméras et scanners
Coupler photos et nuages de points avec la trajectoire
Prendre en main l’outil de navigation dans l’imagerie sphérique et
le nuage de point 3D et découvrir les différents rendus visuels.
Contrôler le nuage de point et ajuster les données
Détailler les différents formats supportés en export
5 - Mettre en production la technologie mobile mapping
Organiser les données pour optimiser les temps de traitement
Structurer les sauvegardes en limitant la taille des données
Répondre aux exigences de livraison : précisions, délais, formats…
Combiner le mobile mapping avec d’autres méthodes de travail

Stage RSD6

1 journées
3
journée

Objectifs
Réaliser des mesures en extérieur
avec un système mobile mapping
de type sac à dos
Apprendre à calculer une
trajectoire issue d’un système
mobile mapping
Maîtriser les étapes de création
d’un nuage de points 3D et de
l’imagerie sphérique
Savoir contrôler et ajuster les
données générées par un système
mobile mapping

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à
internet
Un système Leica
Pegasus:Backpack et ses
accessoires

Prérequis
Notions de topographie, de
géodésie et de positionnement
GNSS
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site
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CARTOGRAPHIE ET SIG

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

Lever topographique
motorisé par mobile mapping

Stage RSD3

CARTOGRAPHIE ET SIG

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

1 journée

Objectifs

Programme
1 - Découvrir la solution Leica Pegasus
Lister les étapes entre l’acquisition des données et la production des
livrables
Connaître les capteurs constituant un système mobile mapping
Configurer le logiciel Pegasus Manager
2 - Mesurer la topographie extérieure
Choisir une antenne GNSS de référence : réseau permanente ou
appareil sur trépied.
Mettre en route l’appareil : batteries, connexion, logiciel de contrôle
Maîtriser les phases de travail : Paramétrage, initialisation,
acquisition, contrôle des indicateurs temps en temps réel, export des
données.
3 - Calculer la trajectoire
Obtenir des données brutes de la référence GNSS et déterminer ses
coordonnées.
Comprendre les théories GNSS et le fonctionnement des centrales
inertielles (calcul différentiel, résolution d’ambiguïtés, angle de
coupure, PDOP, ZUPT...)
Coupler la trajectoire GNSS avec les données de la centrale Inertielle
Analyser les graphiques, contrôler des résultats et choisir la
trajectoire définitive
4 - Créer des données 3D géoréférencées : nuage de points et
images sphériques
Décompresser des données brutes caméras et scanners
Coupler photos et nuages de points avec la trajectoire
Prendre en main l’outil de navigation dans l’imagerie sphérique et le
nuage de point 3D et découvrir les différents rendus visuels.
Contrôler le nuage de point et ajuster les données
Détailler les différents formats supportés en export.
5 - Mettre en production la technologie mobile mapping :
Organiser les données pour optimiser les temps de traitement
Structurer les sauvegardes en limitant la taille des données.
Répondre aux exigences de livraison : précisions, délais, formats…
Combiner le mobile mapping avec d’autres méthodes de travail

Réaliser des mesures en
extérieur avec un système
mobile mapping de type sac à
dos
Apprendre à calculer une
trajectoire issue d’un système
mobile mapping
Maîtriser les étapes de création
d’un nuage de point 3D et de
l’imagerie sphérique
Savoir contrôler et ajuster
les données générées par un
système mobile mapping

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à
internet
Un système Leica Pegasus 2 et
ses accessoires

Prérequis
Notions de topographie, de
géodésie et de positionnement
GNSS
Utilisation courante d’un
ordinateur sous Windows à jour

Lieu
Sur site
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Extractions de livrables SIG à
partir de données mobile mapping

2 - Dessin vectoriel 3D
Manipuler la classification des
nuages de points, des coupes
horizontales et verticales ainsi que
des rendus en colorisation suivant
intensité ou l’élévation
Utiliser des outils manuels et semis
automatique pour l’extraction de
linaires 3D
Extraire des objets ponctuels et
créer des symboles à l’échelle
3 - Utiliser le kit d’analyse de voirie
Calibrer les caméras additionnelles
grâce au nuage de points
Créer des orthophotos de la
chaussée ou de la surface des
tunnels
Analyser automatiquement l’état
de la chaussée basé sur l’imagerie
et export ProVAL et Crack Index
Détecter automatiquement
des trous dans la chaussée et
mesurer leur profondeur par une
comparaison de plan dans le nuage
de points
Analyser automatiquement des
gabarits de voirie en hauteur et en
largeur
Détecter et reconnaitre
automatiquement des panneaux de
signalisation par comparaison avec
une bibliothèque prédéfinie

2 journées

Objectifs

Programme
1 - Prendre en main du logiciel
Choisir un mode de navigation :
orthographique ou orbite 3D avec
souris classique ou 3D
Connaître la structure d’une base
donnée mobile mapping : lien entre
les images et les nuages de point,
temporalité de la trajectoire et
source des données
Créer une vidéo catalogue et ouvrir
un projet dans le logiciel

Stage RSD12

4 - Détecter semi-automatiquement
dans le nuage de point :
Exporter des bordures de trottoir,
bas de murs et des lignes blanches
par méthode semi automatique
dans le nuage de point
Détecter des panneaux de
publicité et assister dans la mesure
d‘attributs de surfaces
Mesurer semi-automatiquement
des poteaux et renseigner des
attributs
Exporter semi automatiquement
des profils en long et en travers
selon des axes prédéfinis
Outils d’assistance au dessin
vectoriel profil par profil
5 - Exploitations diverses des
données mobile mapping
Exporter une portion des données
Lidar dans les formats couramment
utilisés pour les nuages de points :
LAS, TXT, PTS ou HPC
Convertir le nuage de point dans
des formats Raster personnalisés
pour générer des Orthophotos
Lidar
Paramétrer des exports suivant
des axes et des découpages
géométriques
Analyser la planéité sur la
géométrie du nuage de point
Utiliser le mode
photogrammétrique pour collecter
des points non visibles dans le
nuage de points

Maîtriser les outils de dessin
vectoriels manuels et semis
automatiques
Pouvoir réaliser une analyse de la
voirie : Fissures, Nids de poule,
Gabarit de voies….
Être capable de réaliser des
exports de données Lidar au
format Raster
Savoir utiliser les images d’un
système mobile mapping pour
compléter les tables attributaire
d’une base de données SIG

Personnes concernées
Ingénieur, technicien supérieur
ou cadre chargé des opérations
d’acquisition des données

Matériels
Un poste informatique relié à
internet
Une base de données mobile
mapping dans le format adapté
Une licence ArcMap basique en
cours de validité

Prérequis
Connaître le fonctionnement des
tables attributaires et la gestion
du catalogue dans ArcMap.
Être capable de naviguer dans une
interface logicielle en Anglais

Lieu
Sur site
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CARTOGRAPHIE ET SIG

RELEVÉ 3D STATIQUE ET DYNAMIQUE

Maîtriser le relevé de
données à destination des
Systèmes d‘Informations
Geographiques (SIG)
Programme
1 – Prendre en main et conﬁgurer son instrument
Découvrir les principes généraux du GNSS
Connaître les caractéristiques techniques de son instrument
Configurer son appareil pour une utilisation temps réel et
post-traitement
Importer des données : Shapefile – Ascii – KML – DXF DWG
2 – Collecter des données
Démarrer une collecte des données de base
Utiliser l‘imagerie, les couches, la symbologie et les
étiquettes
Modifier la table attributaire : éditer, importer des données
externes
Différentier les différentes méthodes de collecte
Collecter des points en temps réel
Collecter des données pour du post-traitement
Exporter des données (Shapefile – Ascii – KML)
3 – Utiliser les fonctions avancées de collecte
Collecter des objets linéaires et surfaciques
Modifier des objets
Photographier des objets
Implanter des objets sur le terrain
Combiner le Zeno 20 et le Disto S910 (GAMTEC)

Stage EMB9

CARTOGRAPHIE ET SIG

EMB : LOGICIELS EMBARQUÉS - STATIONS TOTALES
MULTISTATIONS - GNSS

1 journée

Objectifs
Maîtriser les principes généraux
du GNSS
Comprendre la notion de SIG et
d‘objet
Etre autonome dans le relevé
d‘informations GNSS-SIG et le
renseignement attributaire

Personnes concernées
Opérateur
Chef de brigade

Matériels
Mobile GNSS SIG Zeno 20
Disto S910 (optionnel)

Prérequis
Notions sur le SIG et la collecte
de données

Lieu
Sur site
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Leica Geosystems - when it has to be right.
Révolutionnant le monde des mesures et de la topographie depuis près
de 200 ans, Leica Geosystems crée des solutions complètes destinées
aux professionnels du monde entier. Réputée pour ses produits de
premier plan et pour ses solutions innovantes, Leica Geosystems
bénéficie de la confiance de professionnels dans des secteurs aussi
variés que le levé topographique et l’ingénierie, la sécurité, le
bâtiment et la construction ainsi que l’électricité, pour enregistrer,
analyser et leur fournir des données géospatiales intelligentes. Grâce
à des instruments de qualité supérieure, à un logiciel élaboré et à des
services fiables, Leica Geosystems offre chaque jour les moyens
nécessaires à ceux qui créent notre avenir.
Leica Geosystems fait partie du groupe suédois Hexagon (Nasdaq
Stockholm : HEXA B ; hexagon.com), grand fournisseur mondial de
technologies de l’information, qui permet aux applications géospatiales
et industrielles d’optimiser leur productivité et leur qualité.
Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Suisse. Tous droits réservés. Imprimé en Suisse – 2018.
Leica Geosystems AG fait partie de Hexagon AB. 743135fr – 09.18

Leica Rugby CLA/CLH & CLI
The first upgradable lasers

Le mot, la marque et les logos
Bluetooth® sont la propriété de
Bluetooth SIG, Inc., et toute
utilisation de ladite marque par
Leica Geosystems AG est
soumise à une licence. Les autres
désignations commerciales et
marques mentionnées sont
détenues par leurs propriétaires
respectifs.

Leica DISTO™
The original
laser distance meter

Built to
transform

leica-geosystems.com

Leica Rugby
CLA/CLH et CLI
Les premiers lasers
évolutifs

selon la norme
CEI 60825-1*
* Selon les détails techniques
spécifiques au produit

Leica Geosystems AG
Leica Geosystems SAS
leica-geosystems.com
www.leica-geosystems.fr

© 2017 Hexagon AB ou ses filiales et sociétés affiliées.
Leica Geosystems fait partie de Hexagon. Tous droits réservés.

Leica NA300/500/700
Series Automatic Levels
Reliable levels for your site

contactez-nous : info.france@leica-geosystems.fr

Niveaux automatiques
Leica NA300/500/700
Des niveaux fiables pour
votre chantier

Leica Builder
Pour tous les
professionnels

Leica DISTOTM
Le lasermètre original

